
000 Généralités (ouvrages généraux), information, informatique

001 Savoir et son extension (accroissement, diffusion, modification de la compréhension et de l'information ;

analyse, aspects généraux, critique, description, histoire de l'activité intellectuelle en général ; analyse des

idées de plusieurs domaines du savoir ; connaissance, culture générale)

001.01 Théorie de la connaissance

001.012 Classification des connaissances (ouvrages interdisciplinaires)

001.03 Dictionnaires de culture générale

001.060 1 UNESCO

001.076 Exercices et problèmes relatifs au savoir (exercices et problèmes relatifs à la culture générale)

001.1 Vie intellectuelle (coopération, nature et valeur)

001.2 Acquisition des connaissances et du savoir (activité intellectuelle en vue de l'enrichissement des

connaissances, culture, érudition)

001.3 Humanités (valeur de la science par opposition aux humanités)

001.4 Recherche et méthodes statistiques (méthodes, nature de la recherche, ouvrages interdisciplinaires, recherche

par évaluation, statistiques)

001.42 Méthodologie (méthodes de recherche, scientifique et statistique ; méthode scientifique considérée comme

technique générale de recherche)

001.422 Méthodes statistiques (analyse des données statistiques, ouvrages interdisciplinaires)

001.422 6 Méthodes de présentation des données statistiques (présentation graphique)

001.43 Méthodes descriptive, expérimentale, historique

001.432 Méthode historique (études de cas, ouvrages interdisciplinaires sur la recherche historique)

001.433 Méthode descriptive (collecte des données, ouvrages interdisciplinaires sur la collecte des données

statistiques, questionnaires, sondages, travail sur le terrain)

001.434 Méthode expérimentale

001.44 Encouragement, soutien et mesures incitatives en faveur de la recherche (appuis financiers, bourses d'études,

bourses universitaires, décorations, diplômes, prix, récompenses, subventions, titres honorifiques)

001.440 92 Études biographiques relatives à l'encouragement et au soutien à la recherche

001.440 922 Études biographiques collectives relatives à l'encouragement et au soutien à la recherche

001.9 Connaissances controversées (énigmes, faits et phénomènes mystérieux et controversés ; ouvrages

interdisciplinaires sur la fin du monde, les connaissances controversées et les phénomènes paranormaux ;

phénomènes établis pour lesquels les explications sont controversées)

001.94 Phénomènes mystérieux (Atlantide, influences extraterrestres non astronomiques sur la Terre, ouvrages

interdisciplinaires sur les mystères ; phénomènes constatés, observés, mais non expliqués scientifiquement ou

non entièrement vérifiés ; pouvoir prêté aux pyramides, Triangle des Bermudes, etc.)

001.942 Objets volants non identifiés (O.V.N.I., soucoupes volantes)

001.942 05 Périodiques en série et revues sur les objets volants non identifiés

001.944 Monstres et phénomènes connexes (abominable homme des neiges, monstre du Loch Ness)

001.95 Mystifications, tromperies (supercheries)

001.950 5 Périodiques et revues en série sur les mystifications et les tromperies

001.96 Erreurs, illusions, superstitions

002 Bibliologie (bibliographie historique ; ouvrages généraux et interdisciplinaires sur la lecture, la presse, le livre)

002.074 Collections, expositions, musées de livres

002.09 Histoire du livre

003 Systèmes (analyse, conception, optimisation, théorie des systèmes ; commande, contrôle, étude, généralités ;

modèles, simulations appliqués à des situations réelles ; ouvrages interdisciplinaires ; recherche

opérationnelle, systémique)

003.1 Identification des systèmes (détermination et établissement d'un modèle mathématique d'un système par

l'observation des relations d'entrée-sortie)

003.2 Futurologie (ouvrages interdisciplinaires sur la prévision)

003.209 Études biographiques, géographiques, historiques concernant la prévision considérée comme discipline

003.3 Modélisation et simulation par ordinateur (applications informatiques des modèles mathématiques des

systèmes, simulation informatique, traitement des données et informatique appliqués aux systèmes)

003.351 3 Langages de simulation informatique
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003.5 Théorie de la commande et de la communication dans les systèmes biologiques et non biologiques (bionique,

cybernétique ; ouvrages interdisciplinaires sur la commande et la stabilité des systèmes, la théorie de la

commande ; théorie du contrôle)

003.52 Théorie de la perception

003.54 Théorie de l'information (distorsion et panne de transmission, méthodes de codage pour une transmission

efficace et fidèle, ouvrages interdisciplinaires, précision de la transmission des messages sensibles au bruit,

théorie concernant la mesure de la quantité d'information, théorie du codage)

003.56 Théorie de la décision

003.7 Catégories et types de systèmes (systèmes à paramètres à constantes localisées, à petite échelle, auto-

organisateurs, déterminants, hiérarchiques)

003.71 Systèmes de grandes dimensions (ouvrages faisant valoir la grandeur des systèmes, systèmes à grande

échelle)

003.74 Systèmes linéaires

003.75 Systèmes non linéaires

003.76 Systèmes stochastiques

003.78 Systèmes à paramètres répartis (systèmes à paramètres distribués)

003.8 Systèmes différenciés par leur relation au temps (mémoire zéro ; systèmes à temps variable, en temps

continu, instantanés, invariants dans le temps ; systèmes selon leur relation avec le temps)

003.83 Systèmes échantillonnés (systèmes utilisant des unités de temps discrètes)

003.830 115 Contrôle des systèmes linéaires échantillonnés

003.85 Systèmes dynamiques (systèmes dans lesquels la réponse dépend autant de la quantité d'excitation passée

que de l'excitation présente)

003.857 Systèmes chaotiques (comportement chaotique des systèmes, théorie du chaos)

004 Informatique, traitement des données (choix et utilisation du hardware, du matériel informatique ;

configurations logicielles et matérielles, fiabilité des ordinateurs, firmware considéré comme hardware ;

ouvrages d'ensemble et interdisciplinaires sur les ordinateurs, le traitement des données et informations ;

ouvrages généraux sur le hardware et les programmes informatiques, réponse immédiate à l'action d'un

utilisateur, systèmes informatiques ; traitement en ligne, immédiat des données, interactif ; unités centrales de

traitement ; utilisation du hardware pour des tâches multimédia et non multimédia, des travaux graphiques et

non graphiques)

004.01 Philosophie et théorie de l'informatique

004.014 Abréviations, communication, langage, terminologie de l'informatique

004.015 1 Principes mathématiques de l'informatique (ouvrages généraux sur les mathématiques de l'informatique,

ouvrages sur les mathématiques appliquées à l'informatique)

004.019 Principes psychologiques de l'informatique (facteurs humains de l'informatique et du traitement des données,

interaction homme/machine)

004.02 Ouvrages divers sur l'informatique

004.021 8 Normes informatiques

004.023 Professions de l'informatique

004.025 Répertoires d'entreprises d'informatique

004.026 Droit de l'informatique

004.028 Appareils, équipement, matériel, procédures et techniques auxiliaires de l'informatique

004.029 Catalogues de vente, guides de l'acheteur et du consommateur en informatique

004.03 Dictionnaires et encyclopédies de l'informatique

004.05 Publications en série sur le traitement des données et l'informatique (périodiques)

004.06 Gestion et organisations de l'informatique (organisations spécialisées en informatique)

004.068 Gestion de projets informatiques

004.068 5 Techniques de gestion assurant le contrôle de qualité dans le traitement des données

004.07 Enseignement et recherche en informatique

004.09 Géographie et histoire de l'informatique

004.094 4 L'informatique en France

004.1 Catégories particulières d'ordinateurs (catégories particulières de processeurs, de systèmes informatiques

basés sur les catégories particulières d'ordinateurs ; évaluations générales d'ordinateurs, ouvrages généraux,

types spécifiques d'ordinateurs)

004.11 Super-ordinateurs

004.110 974 886 Pittsburgh Supercomputing Center 

004.12 Gros ordinateurs (grands ordinateurs, ordinateurs de grande puissance)

004.125 Gros ordinateurs particuliers classés alphabétiquement par noms de firme (IBM System z9®, etc.)
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004.14 Ordinateurs de milieu de gamme (mini-ordinateurs, serveurs)

004.145 Ordinateurs de milieu de gamme particuliers classés alphabétiquement par firme (Dell PowerEdge® 1955,

VAX 9000, etc.)

004.16 Ordinateurs personnels (bloc notes, évaluations générales, micro-informatique, microprocesseurs, ordinateurs-

agendas ; ordinateurs à stylet, de poche, portables, portatifs, vêtement ; ouvrages généraux sur les micro-

ordinateurs, les mini-ordinateurs, les ordinateurs de milieu de gamme, les ordinateurs personnels ; pointeurs

optiques, postes de travail, tablettes)

004.160 288 Entretien et réparation des ordinateurs personnels (mise à niveau)

004.160 297 Évaluation des ordinateurs personnels en vue de l'achat

004.160 9 Histoire de la micro-informatique

004.165 Micro-ordinateurs particuliers classés alphabétiquement par noms de firme (Apple iMac®, évaluations

générales, iBook, Macintosh, microprocesseurs Intel Pentium®)

004.167 Ordinateurs portatifs (agendas électroniques, aides personnelles numériques, calculatrices de poche,

ordinateurs de poche, PDA )

004.167 5 Ordinateurs portatifs particuliers classés alphabétiquement par noms de firme (BlackBerry®)

004.19 Calculateurs et ordinateurs analogiques et hybrides (calculatrices électroniques, ouvrages généraux)

004.2 Analyse, conception et évaluation des systèmes informatiques ; architecture et évaluation des performances

des ordinateurs

004.21 Analyse et conception des systèmes informatiques (analyse des besoins d'un utilisateur préliminaire à

l'élaboration d'un système informatique répondant à ses besoins, conduite de projets)

004.22 Architecture des ordinateurs

004.24 Évaluation des performances des ordinateurs (évaluation, mesures et tests des performances en vue de

l'amélioration ou de la conception d'un système informatique)

004.25 Analyse et conception des systèmes informatiques, architecture des ordinateurs, évaluation des performances

des catégories particulières d'ordinateurs (évaluation des performances d'ordinateurs spécifiques)

004.256 Architecture des ordinateurs personnels

004.3 Modes de traitement des données (analyse et conception des systèmes, architecture des ordinateurs,

évaluation des performances des catégories particulières d'ordinateurs différenciés par le mode de traitement ;

catégories particulières d'ordinateurs, de processeurs, de systèmes informatiques différenciés par leurs modes

de traitement ; CISC , fonctionnement multitâche, hardware nécessaire au fonctionnement multitâche et à la

multiprogrammation, multiprogrammation, RISC , temps partagé ; traitement avec jeu d'instructions complexe,

avec jeu d'instructions réduit, centralisé, en différé, en pipeline, par lots)

004.33 Traitement des données en temps réel (traitement défini par des contraintes prévisibles et des échéances)

004.338 Analyse et conception des systèmes informatiques, architecture et évaluation des performances des

ordinateurs en temps réel

004.338 2 Architecture des ordinateurs en temps réel

004.35 Multitraitement (analyse et conception des systèmes, architecture des ordinateurs, calcul des flux de données,

évaluation des performances ; traitement associatif, en parallèle, vectoriel)

004.357 Multiprocesseurs particuliers (Inmos Transputer, etc.)

004.358 Analyse, architecture et conception des ordinateurs ; évaluation des performances des multiprocesseurs

004.358 2 Architecture des ordinateurs à traitement en parallèle

004.358 5 Analyse et conception des systèmes, architecture des ordinateurs, évaluation des performances des

multiprocesseurs particuliers (Inmos Transputer, etc.)

004.36 Traitement réparti (analyse et conception des systèmes, architecture des ordinateurs, évaluation des

performances, systèmes informatiques client-serveur)

004.368 Analyse et conception des systèmes, architecture des ordinateurs, évaluation des performances des systèmes

d'ordinateurs répartis

004.368 2 Architecture des systèmes d'ordinateurs répartis

004.5 Stockage des données (aspects de la mémoire virtuelle liés au hardware, hardware nécessaire à la mémoire

virtuelle, mémoires informatiques, ouvrages généraux sur la mémoire et le traitement associatifs)

004.53 Mémoire interne (mémoires à film mince, à accès sélectif, mortes ; mémoire principale, MOS, RAM, ROM ;

semiconducteurs à oxyde métallique, bipolaires ; tores magnétiques)

004.56 Mémoires externes pour micro-ordinateurs (bandes magnétiques, bandes sur bobines, cartes perforées,

cartouches, cassettes, lecteurs de bandes magnétiques, mémoires à bulles magnétiques ; mémoire auxiliaire,

périphérique ; stockage externe pour ordinateurs personnels)

004.563 Disques magnétiques (disques rigides, disquettes, lecteurs de disques rigides, lecteurs de disquettes)

004.565 Mémoire externe optique (CD-ROM , cédéroms, disques compacts à lecture seule, disques et lecteurs de

disques WORM , disques optiques pouvant être gravés une seule fois mais lus indéfiniment, DVD, iPod )
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004.6 Communications, interfaçage (coopération en matière de réseaux informatiques, équipement et techniques

reliant les ordinateurs aux appareils périphériques ou à d'autres ordinateurs, hardware d'interfaçage et de

transmission des données ; ouvrages généraux sur la télématique, les réseaux télématiques ; ouvrages

interdisciplinaires sur les communications informatiques, réseaux de téléinformatique)

004.61 Communications et interfaçage pour les catégories particulières d'ordinateurs (communications et interfaçage

pour des types particuliers d'ordinateurs)

004.616 Communications et interfaçage des ordinateurs personnels

004.618 Communications et interfaçage des ordinateurs différenciés par les modes de traitement

004.618 5 Communications et interfaçage des ordinateurs à traitement en parallèle

004.618 6 Communications et interfaçage des ordinateurs répartis

004.619 Communications et interfaçage des calculateurs analogiques et hybrides

004.62 Protocoles de communications et d'interfaçage (normes, protocoles des réseaux d'ordinateurs, TCP/IP )

004.64 Catégories particulières de hardware (cables en fibre optique, contrôleurs de périphériques en général,

équipement à bande de base et à large bande, modems, unités de commande périphériques)

004.65 Architecture des réseaux de communication (analyse des systèmes, conception, configuration, topologie des

réseaux télématiques ; réseaux informatiques)

004.650 76 Exercices et problèmes relatifs à l'architecture des réseaux de communications

004.652 Architecture P2P, peer-to-peer  (réseaux P2P, peer-to-peer )

004.654 Architecture orientée services

004.66 Méthodes de commutation des données, modes de transmission des données (commutation de circuits,

commutation par paquets, modes de communication des données, multiplexage)

004.67 Réseaux étendus à longue distance (Extranet, WAN, Wide-Area Networks )

004.670 974 886 Pittsburgh OnLine 

004.678 Internet  (extranets , ouvrages interdisciplinaires, réseaux privés virtuels, sites Web, World Wide Web )

004.678 025 Répertoires de sites Internet

004.678 026 Droit de l'Internet

004.678 028 Procédés et techniques de l'Internet

004.678 03 Dictionnaires de l'Internet

004.678 060 1 Organisations internationales de l'Internet

004.678 060 44 Organisations françaises de l'Internet

004.678 071 Écoles, enseignement, étude relatifs à l'Internet

004.678 082 Internet  et les femmes

004.678 083 5 Internet  et les adolescents

004.678 09 Histoire d'Internet

004.678 094 1 Janet

004.678 097 1 Internet  au Canada

004.678 098 3 BiblioRedes (Chilean network)

004.68 Réseaux locaux (LAN ; réseaux à bande de base et à large bande, à grande vitesse ; technologie Bluetooth, 

Wi-Fi )

004.682 Intranets  (ouvrages interdisciplinaires)

004.69 Catégories particulières de télématique (téléphonie Internet )

004.692 Courrier électronique (E-mail , ouvrages interdisciplinaires)

004.692 025 Annuaires e-mail

004.693 Tableaux d'affichage électroniques (bulletin boards )

004.696 Videotex (Minitel)

004.7 Périphériques d'ordinateurs (appareils d'entrée, de sortie, de mémoire, reliés à un ordinateur mais ne faisant

pas partie de son unité centrale de traitement ou de sa mémoire interne)

004.702 88 Entretien, mise à niveau, réparation des périphériques d'ordinateurs

004.71 Périphériques pour les ordinateurs (périphériques pour des types particuliers d'ordinateurs)

004.716 Périphériques pour les micro-ordinateurs

004.718 Périphériques pour les ordinateurs différenciés par les modes de taitement

004.719 Périphériques pour les calculateurs analogiques et hybrides

004.75 Périphériques combinant les fonctions d'entrée et de sortie (terminaux)
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004.76 Périphériques d'entrée (claviers, lecteurs de cartes)

004.77 Périphériques de sortie (appareils de composition informatique sur microformes, COM, écrans de visualisation,

imprimantes, moniteurs, ouvrages interdisciplinaires sur l'utilisation des imprimantes d'ordinateur comme

périphérique de sortie à faible volume, unités de commande d'imprimante)

004.9 Traitements non électronique des données (calculateurs et ordinateurs analogiques non électroniques, emploi

des cartes de Hollerith, traitement automatique et non automatique, traitement non électronique des données

par cartes perforées)

005 Organisation des données, programmation des ordinateurs, programmes (compatibilité, facilité d'utilisation,

fiabilité, portabilité, réutilisabilité des logiciels ; données, logiciels, sécurité, traitement de texte)

005.015 1 Principes mathématiques de la programmation

005.021 8 Normes de programmation

005.088 090 4 Professionnels du shareware

005.1 Programmation (algorithmique, génie logiciel, ouvrages d'ordre général sur la logique en programmation,

programmation d'application)

005.101 Philosophie et théorie de la programmation

005.101 51 Principes mathématiques de la programmation

005.102 18 Normes de programmation

005.102 8 Appareils, équipement, matériel, procédés et techniques auxiliaires de programmation

005.11 Techniques spéciales de programmation (méthodes de programmation)

005.112 Programmation modulaire

005.113 Programmation structurée

005.114 Programmation fonctionnelle

005.115 Programmation logique

005.117 Programmation orientée objet

005.118 Programmation visuelle

005.12 Génie logiciel (analyse des besoins d'un utilisateur préliminaire à l'élaboration d'un système logiciel répondant

à ces besoins, analyse et conception de logiciels, analyse et conception des systèmes de logiciels, conception

de programmes, préparation des spécifications de conception des programmes et d'autres types de

documentation technique servant à la conception des programmes)

005.120 28 Appareils, équipement, matériel, procédés et techniques auxiliaires du génie logiciel (utilisation de

l'établissement d'organigrammes, utilisation des organigrammes dans la conception des programmes)

005.13 Langages de programmation (codage des programmes, éditeurs de texte conçus spécialement pour le codage

des programmes, générateurs d'application ; langages déclaratifs, non procéduraux)

005.131 Logique symbolique (automates, fonctions récursives appliquées aux langages de programmation,

grammaires, langages formels, principes mathématiques des langages de programmation)

005.133 Langages de programmation spécifiques classés alphabétiquement (langages de programmation particuliers :

ASP.NET, C, C#, C++, Java, JavaScript, MicroSoft Visual BASIC, PHP, Python, SQL, XSLT, etc.)

005.136 Langages machine et assembleurs

005.14 Débogage, mesures, tests et vérification des logiciels (contrôle, debugging , mise au point)

005.15 Préparation de la documentation des programmes informatiques (élaboration de l'assistance en ligne,

préparation de la documentation des logiciels)

005.150 218 Normes de préparation de la documentation des logiciels

005.150 28 Préparation des organigrammes considérés comme documentation de programmes informatiques

005.16 Maintenance des programmes informatiques (entretien et réparation des programmes, maintenance logicielle)

005.18 Microprogrammation, microprogrammes (développement des firmwares, firmwares considérés comme

microprogrammes, langages micro-assembleur, microcode)

005.2 Programmation informatique pour les catégories particulières d'ordinateurs, pour les systèmes particuliers

d'exploitation, pour les interfaces particulières d'utilisateurs (langages machine et assembleurs particuliers,

programmation par types d'ordinateurs)

005.21 Programmation informatique pour les super-ordinateurs

005.22 Programmation informatique pour les gros ordinateurs

005.225 Programmation informatique pour le système IBM 390

005.24 Programmation informatique pour les ordinateurs de milieu de gamme (mini-ordinateurs, serveurs)

005.245 Programmation informatique pour Dell PowerEdge 1955®
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005.26 Programmation informatique pour les ordinateurs personnels (ouvrages généraux sur la programmation pour

les ordinateurs de milieu de gamme et les ordinateurs personnels ; programmation pour les micro-ordinateurs

de poste de travail, les ordinateurs portatifs)

005.262 Programmation informatique pour les ordinateurs personnels dans les langages particuliers de programmation

(C++, etc.)

005.265 Programmation informatique pour ordinateurs personnels spécifiques (programmation pour Apple iMac®, pour

les processeurs particuliers, pour les systèmes informatiques basés sur des ordinateurs particuliers, pour un

système d'exploitation particulier qui est le seul système d'exploitation fonctionnant sur un ordinateur

particulier)

005.268 Programmation informatique pour les systèmes d'exploitation particuliers des ordinateurs personnels

(programmation pour l'interface d'origine d'un système d'exploitation ; rédaction des programmes fonctionnant

sur des systèmes d'exploitation particuliers : Linux, Microsoft Windows® 95, Microsoft Windows® NT, MS-

DOS, OS/2, etc.)

005.269 Programmation informatique pour les interfaces d'utilisateurs particulières des ordinateurs personnels

(rédaction des programmes fonctionnant sur une interface particulière d'utilisateur autre que l'interface d'origine 

du système d'exploitation : Microsoft Windows® versions 3.x, etc.)

005.27 Programmation informatique pour les modes de traitement

005.273 Programmation des systèmes informatiques en temps réel

005.273 2 Programmation informatique en Ada pour des ordinateurs en temps réel

005.275 Programmation informatique pour les multiprocesseurs (programmation parallèle)

005.275 028 551 4 Mesure des logiciels appliquée à la programmation parallèle

005.275 5 Programmation informatique pour Inmos Transputer

005.276 Programmation pour les systèmes informatiques répartis (développement de sites internet )

005.276 2 Programmation dans les langages particuliers de programmation pour les systèmes informatiques répartis

005.276 8 Programmation pour les systèmes informatiques client-serveur Unix®

005.28 Programmation informatique pour les systèmes d'exploitation particuliers et pour les interfaces particulières

d'utilisateurs

005.282 Programmation informatique pour les systèmes d'exploitation particuliers (programmation pour l'interface

d'origine d'un système d'exploitation : Unix, etc.)

005.284 Programmation informatique pour les interfaces particulières d'utilisateurs autres que l'interface d'origine du

système d'exploitation : Motif, etc.)

005.29 Programmation informatique pour les calculateurs hybrides

005.3 Programmes informatiques (assistance en ligne, documentation des logiciels, firmware , génie logiciel,

logiciels, micrologiciels, middleware ; ouvrages généraux sur les logiciels, les micrologiciels, les programmes

d'application et de systèmes ; progiciels, programmes d'application, programmes intégrés ; recueils de

programmes, de programmes individuels ayant des applications interdisciplinaires, de systèmes de

programmes interreliés ; software , tableurs électroniques)

005.302 18 Normes des programmes informatiques

005.302 8 Appareils, équipement, matériels, procédures, techniques auxiliaires relatifs aux programmes informatiques

(tests d'utilisabilité, évaluation logicielle comme aide à la sélection)

005.302 87 Mesures et test des programmes informatiques

005.302 9 Listes annotées de programmes avec longues critiques utilisées comme guides d'achat (collections de

critiques de programmes pour ordinateurs personnels)

005.302 96 Guides d'achat et informations à l'intention des consommateurs de programmes informatiques (critiques de

programmes informatiques)

005.304 Sujets particuliers des programmes informatiques

005.304 2 Programmes informatiques particuliers (non restreints par des catégories d'ordinateurs, de systèmes

d'exploitation ou d'interfaces d'utilisateurs : SAS®)

005.31 Programmes informatiques pour les super-ordinateurs

005.32 Programmes informatiques pour les gros ordinateurs

005.325 Programmes informatiques pour IBM ES/9000

005.34 Programmes informatiques pour les ordinateurs de milieu de gamme (mini-ordinateurs, serveurs)

005.342 Programmes en Java® pour les ordinateurs de milieu de gamme

005.345 Programmes informatiques pour HP 9000

005.36 Programmes informatiques (logiciels) pour les ordinateurs personnels (Adobe Illustrator, assistance en ligne

pour les programmes pour ordinateurs personnels, Dreamweaver, Flash, Internet Explorer, Oracle VM

VirtualBox, ouvrages généraux sur les programmes pour ordinateurs de milieu de gamme et ordinateurs

personnels ; programmes pour micro-ordinateurs, ordinateurs-agendas, ordinateurs portables, ordinateurs

portatifs, tablettes ; Publisher, QuarkXPress)

005.360 68 Distribution et production de programmes informatique (logiciels) pour ordinateurs personnels

005.362 Programmes informatiques pour les ordinateurs personnels selon les langages de programmation particuliers

(BASIC, etc.)
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005.365 Programmes informatiques pour les ordinateurs personnels particuliers (programmes pour Apple iMac®, pour

les processeurs particuliers, pour un système d'exploitation particulier qui est le seul système d'exploitation

fonctionnant sur un micro-ordinateur particulier, pour les systèmes informatiques basés sur un micro-ordinateur

particulier)

005.368 Programmes informatiques pour les interfaces particulières d'utilisateurs et pour les systèmes d'exploitation

particuliers des ordinateurs personnels

005.368 2 Programmes informatiques pour les systèmes d'exploitation particuliers des ordinateurs personnels

(programmes fonctionnant sur l'interface d'origine d'un système d'exploitation : Microsoft Windows® 95,

Microsoft Windows® NT, MS-DOS, etc.)

005.368 4 Programmes informatiques pour les interfaces particulières d'utilisateurs des ordinateurs personnels (logiciels

pour interfaces utilisateurs particulières ; programmes fonctionnant sur les interfaces particulières d'utilisateurs

autres que l'interface d'origine du système d'exploitation : Microsoft Windows® versions 3.x, etc.)

005.369 Programmes informatiques particuliers pour ordinateurs personnels (ensembles structurés de programmes

fonctionnant ensemble, progiciels particuliers, systèmes logiciels particuliers : Access, Adobe InDesign,

Autodesk 3D Studio, FrontPage, Lotus 1-2-3, Microsoft InfoPath, Mozilla Firefox, Nero, OpenOffice.org,

Outlook Express, Paint shop pro, phpMyAdmin, Windows Live OneCare, WinZip, Works, etc.)

005.369 028 8 Entretien, mise à niveau, réparation des programmes informatiques pour ordinateurs personnels

005.37 Programmes informatiques pour les modes de traitement particuliers

005.373 Logiciels pour les systèmes informatiques en temps réel

005.373 82 Programmes informatiques pour le système d'exploitation OS/9

005.375 Programmes informatiques pour les multiprocesseurs

005.375 5 Logiciels pour Inmos Transputer

005.376 Programmes pour les systèmes informatiques répartis (applications client-serveur, communautique,

groupware,  logiciels pour applications clients-serveurs, logiciels pour Internet )

005.376 2 Programmes en Java® pour les systèmes informatiques répartis

005.376 9 Lotus Notes

005.38 Programmes informatiques pour les interfaces particulières d'utilisateurs et les systèmes d'exploitation

particuliers (non limités par la catégorie d'ordinateurs)

005.382 Programmes informatiques pour les systèmes d'exploitation particuliers (programmes fonctionnant avec

l'interface d'origine d'un système d'exploitation : Unix®)

005.384 Programmes informatiques pour les interfaces particulières d'utilisateurs (programmes fonctionnant sur les

interfaces particulières d'utilisateurs autres que l'interface d'origine du système d'exploitation : Motif®)

005.39 Programmes informatiques pour les calculateurs analogiques et hybrides

005.4 Programmation informatique et programmes informatiques des systèmes (logiciels de systèmes)

005.42 Programmation informatique des systèmes (programmation des systèmes d'exploitation, programmation pour

les systèmes d'exploitation, rédaction des programmes de systèmes)

005.422 Programmation informatique des systèmes pour les catégories particulières d'ordinateurs, les interfaces

particulières d'utilisateurs, les systèmes d'exploitation particuliers

005.422 82 Programmation informatique pour les systèmes Unix

005.424 Programmation informatique de la gestion des processus

005.424 82 Programmation informatique de la gestion des processus pour les systèmes Unix

005.425 Programmation informatique de la gestion de la mémoire

005.425 82 Programmation informatique de la gestion de la mémoire pour les systèmes Unix

005.426 Programmation informatique de la gestion des fichiers

005.426 82 Programmation informatique de la gestion des fichiers pour les systèmes Unix

005.428 Programmation informatique des interfaces d'utilisateurs

005.428 82 Programmation informatique des interfaces d'utilisateurs pour les systèmes Unix

005.43 Multiprogrammation, programmation informatique des systèmes (administration des systèmes utilisant la

connaissance des logiciels de système pour assurer le fonctionnement efficace d'un système informatique),

programmes système, systèmes d'exploitation (logiciels de systèmes, moniteurs, ouvrages généraux sur les

fonctions particulières des systèmes, programmes de contrôle de logiciels, programmes utilitaires)

005.432 Systèmes d'exploitation particuliers des ordinateurs (non limités par la catégorie d'ordinateurs : Linux, Mac OS,

MS-DOS, Ubuntu Linux, Unix, Windows, etc.)

005.432 028 8 Entretien, mise à niveau, réparation des systèmes d'exploitation des ordinateurs

005.434 Programmes informatiques de gestion des processus (langages de commande des travaux, ouvrages

généraux sur le fonctionnement multitâche et la multiprogrammation, programmation du traitement, temps

partagé)

005.434 2 Langages de contrôle des travaux pour les gros ordinateurs
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005.434 65 Répartiteurs de tâches pour les ordinateurs Apple iMac®

005.435 Programmes informatiques de gestion de la mémoire (ouvrages généraux sur la mémoire virtuelle,

programmation de la mémoire virtuelle)

005.435 65 Gestionnaires de mémoire pour les ordinateurs Apple iMac®

005.436 Programmes informatiques de gestion des fichiers (programmation de la gestion de fichiers)

005.436 65 Programmes informatiques de gestion des fichiers pour les ordinateurs Apple iMac®

005.437 Interfaces d'utilisateurs

005.437 019 Facteurs humains dans les interfaces d'utilisateurs

005.437 69 Microsoft Windows

005.438 Interfaces particulières d'utilisateurs (non limitées par catégories d'ordinateurs : Motif, etc.)

005.44 Systèmes d'exploitation pour les catégories particulières d'ordinateurs (logiciels de systèmes, systèmes

d'exploitation pour différents types d'ordinateurs, ouvrages généraux)

005.447 6 Systèmes d'exploitation pour les systèmes informatiques répartis (serveurs web )

005.45 Traducteurs de langage de programmation propres à un langage de programmation particulier (analyseurs

syntaxiques, générateurs de codes, macroprocesseurs, principes mathématiques des langages de

programmation appliqués à l'élaboration d'un traducteur de langage de programmation, traducteurs pour les

langages de programmation particuliers)

005.452 Interpréteurs

005.453 Compilateurs (programmation pour les compilateurs)

005.453 015 113 Théorie des langages formels appliqués à l'élaboration des compilateurs

005.456 Assembleurs

005.5 Programmes d'applications à caractère général (Office, OpenOffice.org®, progiciels statistiques, programmes

intégrés, programmes spécifiques avec applications interdisciplinaires)

005.52 Programmes de traitement de texte (Word)

005.54 Tableurs (Excel)

005.57 Programmes de gestion d'informations personnelles (Outlook)

005.6 Microprogrammation, microprogrammes (élaboration des micrologiciels, langages de micro-assemblage,

langages particuliers de microprogrammation, microcodes, micrologiciels considérés comme

microprogrammes, microprocesseurs, moniteurs, programmes de contrôle de micrologiciels, traducteurs pour

les langages de microprogrammation)

005.663 3 Langages de programmation particuliers pour l'infographie (ActionScript)

005.7 Données informatiques (organisation des données, programmation des communications et de l'interfaçage,

programmes)

005.71 Programmation et programmes d'interfaçage et de communication des données (modules de commande des

périphériques, transmission des données)

005.711 Programmation pour la communication

005.712 Programmation pour les catégories particulières d'ordinateurs, les interfaces particulières d'utilisateurs, les

systèmes d'exploitation particuliers

005.712 6 Programmation des ordinateurs personnels pour la transmission des données

005.713 Programmes de transmission des données (logiciels de transmission)

005.713 6 Programmes de transmission des données pour les ordinateurs personnels (logiciels de transmission pour

micro-ordinateurs)

005.72 Formats d'enregistrement, préparation et représentation des données (ASCII , codes correcteurs, codes de

correction d'erreurs, codes détecteurs d'erreurs, codes numériques, conversion des données lisibles par

machine, jeux de caractères Unicode, ouvrages généraux sur la validation des données, protocoles pour les

codes de correction d'erreurs, saisie et validation des données)

005.726 Programmes pour la préparation et représentation des données

005.73 Structures des données

005.74 Architecture et conception des bases de données, fichiers et systèmes de gestion de bases de données

(aspects informatiques des systèmes de recherche et stockage de l'information, bases et fichiers de données,

ouvrages généraux sur les bases de données, programmation et programmes pour la gestion interne des

bases et des fichiers de données, programmes informatiques permettant l'utilisation des bases ou des fichiers

de données, traitement des fichiers de données, validation des données dans le traitement des fichiers)

005.740 151 13 Logique mathématique appliquée aux bases et fichiers de données (bases de données déductives, logiques)

005.740 2 Ouvrages divers sur les bases et fichiers de données

005.740 285 Applications informatiques et traitement des données

005.740 285 467 8 Bases et fichiers de données sur Internet  (ouvrages généraux)

005.740 6 Gestion et organisations des bases et fichiers de données
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005.740 65 Édition électronique, gestion électronique de documents

005.740 68 Gestion des bases et fichiers de données (gestion des organisations s'occupant de bases de données,

sociétés commerciales créant des bases de données)

005.741 Méthodes d'accès et organisation des fichiers de données (adressage calculé, algorithmes de recherche ou de

tri, arborescences de recherche, formats de fichiers de données, fusion, modes d'accès, regroupement, tri)

005.742 Dictionnaires et répertoires de données (index)

005.743 Architecture et conception des bases de données (modélisation des données, ouvrages généraux sur les

modèles de données)

005.745 Entreposage des données (transaction processing systems )

005.746 Compression des données (compactage des données, compression des fichiers)

005.75 Catégories particulières de bases et fichiers de données (bases et fichiers de données centralisés, types de

bases de données)

005.752 Bases de données de fichiers plats

005.752 5 Systèmes particuliers de gestion de bases de données de fichiers plats (Filemaker Pro)

005.753 Bases de données contraintes, spatiales ou temporelles

005.754 Bases de données en réseau (systèmes de gestion de bases de données répondant à la norme CODASYL 

[Conference on Data Systems Languages ])

005.755 Bases de données hiérarchiques

005.756 Bases de données relationnelles (bases de données relationnel-objet)

005.756 5 Systèmes particuliers de gestion des bases de données relationnelles (Access, Oracle®, Paradox)

005.757 Bases de données orientées objet

005.757 5 Systèmes particuliers de gestion de bases de données orientées objet (Objectivity/DB®, Versant Objet

Database Management System)

005.758 Bases et fichiers de données répartis (bases et fichiers de données de fichiers plats, hiérarchiques, orientées

objet, relationnelles fonctionnant en réseau ; bases et fichiers de données employés dans l'informatique client-

serveur)

005.758 5 Systèmes particuliers de gestion des bases de données réparties (IBM DB2®, Microsoft SQL Server, Oracle

pour l'informatique client-serveur)

005.759 Systèmes de gestion de bases de données en texte intégral (systèmes de gestion de bases de données

conçus pour gérer des dossiers constitués en grande partie ou entièrement de texte en format libre)

005.759 2 Bases de données hypertexte

005.759 8 Bases de données hypertexte particulières, systèmes particuliers de gestion de bases de données en texte

intégral (Folio Views, HyperCard, etc.)

005.8 Sécurité des données (accès, contrôle d'accès, gestion numérique des droits ; ouvrages généraux sur le

cyberterrorisme, les données de sécurité, les signatures électroniques ; pare-feux, protection contre le piratage

informatique, sécurité des réseaux, sécurité informatique)

005.82 Chiffrement des données (codage des données, codes, cryptage des données, signature numérique,

signatures électroniques liées au cryptage, techniques cryptographiques employées pour assurer la sécurité

des systèmes informatiques)

005.84 Logiciels malveillants (antivirus, chevaux de Troie, malware, spyware , vers, virus informatiques)

005.86 Récupération et sauvegarde des données (restauration des données)

006 Méthodes informatiques particulières (application de l'informatique, collecte automatique de données ;

données, programmation des ordinateurs, programmes, sélection et utilisation du hardware en relation avec

les méthodes informatiques particulières)

006.3 Intelligence artificielle (ouvrages généraux sur l'intelligence artificielle et la science cognitive, reconnaissance

de formes comme outil de l'intelligence artificielle, systèmes de questions et réponses)

006.31 Apprentissage automatique (algorithmes génétiques, apprentissage par ordinateur, EAO)

006.312 Exploration de données

006.32 Réseaux neuronaux (apprentissage relationnel, ordinateurs neuronaux, perceptrons)

006.33 Systèmes experts

006.331 Acquisition des connaissances (apprentissage automatique dans les systèmes experts)

006.332 Représentation des connaissances (ingénierie de la connaissance)

006.333 Déduction, raisonnement, résolution de problèmes

006.336 Programmation des systèmes experts

006.336 3 Langages de programmation pour les systèmes experts

006.337 Programmation pour les systèmes experts pour les catégories particulières d'ordinateurs, les interfaces

particulières d'utilisateurs, les systèmes d'exploitation particuliers
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006.338 Programmes pour les systèmes experts (recueils de programmes, de systèmes de programmes interreliés, de

programmes individuels employés pour créer un système expert ; systèmes experts génériques)

006.35 Traitement du langage naturel dans la gestion de bases de données en texte intégral, les systèmes experts

006.37 Vision par ordinateur (vision artificielle)

006.4 Reconnaissance des formes par ordinateur (appareils d'entrée utilisant les méthodes de reconnaissance de

formes, reconnaissance de formes non utilisée comme outil de l'intelligence artificielle)

006.42 Reconnaissance optique de formes (ouvrages généraux sur l'infographie et la reconnaissance optique de

formes, ouvrages interdisciplinaires sur les codes à barres)

006.424 Reconnaissance optique de caractères (ROC)

006.425 Reconnaissance optique de l'écriture

006.45 Reconnaissance acoustique de formes

006.454 Reconnaissance de la parole (identification de la voix, ouvrages généraux sur la reconnaissance et la synthèse

de la parole)

006.5 Audio numérique (AAC, Adaptive TRansform Acoustic Coding, Advanced Audio Coding, AIFF, Audio

Interchange File Format, Apple lossless, ATRAC, Audible, enregistrement audio sur ordinateur personnel,

FLAC, Free Lossless Audio Codec, MIC, Modulation d'Impulsion Codée, MP3, MPEG-1/2 layer 3, PCM,

périphériques de sortie utilisant la synthèse des sons par ordinateur, Pulse Code Modulation, synthèse des

sons par ordinateur, Vorbis, WAV, WAVE, WAVEform audio format, Windows Media Audio, WMA )

006.54 Synthèse de la parole

006.6 Infographie (dessin par ordinateur, images de synthèse, numérisation)

006.62 Hardware infographique (appareils d'entrée pour les graphiques, appareils de sortie infographiques,

convertisseurs numériques, hardware conçu spécialement pour l'infographie, sortie en infographie, tables

traçantes, terminaux graphiques, traceurs, utilisation infographique de hardware  non conçu pour cet usage)

006.66 Programmation infographique (langages, logiciels)

006.663 Langages de programmation pour l'infographie

006.663 3 Langages de programmation particuliers pour l'infographie (C++, etc.)

006.67 Programmation infographique pour les catégories particulières d'ordinateurs, les interfaces particulières

d'utilisateurs, les systèmes d'exploitation particuliers (programmation pour ordinateurs particuliers)

006.676 Programmation infographique pour micro-ordinateurs

006.676 5 Programmation infographique pour IBM PC

006.68 Programmes infographiques

006.686 82 Programmes infographiques pour MS-DOS

006.69 Sujets particuliers de l'infographie

006.693 Graphiques en trois dimensions (création d'effet d'illumination, d'ombrages et de reflets ; graphisme en trois

dimensions, technique de lancer de rayons)

006.696 Animation par ordinateur (métamorphose animée par ordinateur, morphage, morphing )

006.7 Systèmes multimédia (conception de pages web , développement de sites web ; ouvrages généraux sur

l'infographie et la synthèse des sons par ordinateur, l'utilisation de HTML et XML pour la création de

documents hypertextes ; vidéo interactive)

006.702 3 Métiers du multimédia

006.708 3 Les systèmes multimédias et les jeunes

006.72 Hardware multimédia (hardware conçu spécialement ou non pour les systèmes multimédia, systèmes de

création multimédia incluant à la fois le hardware  et le logiciel)

006.74 Langages de balisage (Cascading Style Sheets, CSS, DHTML, HTML , langages de feuilles de style, RDF, 

Resource Description Framework, XHTML, XML )

006.75 Types spécifiques de systèmes multimédias (wikis )

006.752 Blogs

006.754 Réseaux sociaux en ligne

006.76 Programmation multimédia (langages, logiciels ; programmation internet, web )

006.77 Programmation multimédia pour les catégories particulières d'ordinateurs, les interfaces particulières

d'utilisateurs, les systèmes d'exploitation particuliers (programmation pour ordinateurs particuliers)

006.776 5 Rédaction de programmes multimédia pour Macintosh

006.776 8 Rédaction de programmes multimédia pour Linux®
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006.78 Programmes multimédia (logiciels de création multimédia ; recueils de programmes, de systèmes de

programmes interreliés, de programmes individuels employés pour créer des systèmes multimédia ; services

web )

006.786 5 Logiciels de création multimédia fonctionnant sur Apple iMac®

006.8 Réalité virtuelle

010 Bibliographie (description, histoire et identification des documents audiovisuels, écrits, électroniques, imprimés

et manuscrits ; catalogues, inventaires, listes, répertoires commerciaux de livres)

010.1 Méthodologie bibliographique

010.4 Sujets particuliers de la bibliographie

010.42 Bibliographie analytique (analyse de la structure des ouvrages et description bibliographique, bibliographie

descriptive, ouvrages généraux sur la bibliographie analytique et historique)

010.44 Bibliographie systématique (appareils, équipement, matériel ; compilation et préparation de bibliographies ;

procédés et techniques auxiliaires)

011 Bibliographies (bibliographies générales de livres ou d'autres ouvrages écrits ou imprimés)

011.008 Bibliographies en relation avec des catégories de personnes

011.009 Études biographiques, géographiques, historiques sur la bibliographie

011.02 Bibliographies d'ouvrages de référence

011.03 Bibliographies de publications gratuites

011.09 Bibliographies et catalogues généraux d'ouvrages publiés durant des périodes historiques particulières

011.093 1 Bibliographies d'ouvrages et publications du XVIe siècle

011.1 Bibliographies universelles

011.2 Bibliographies générales de documents et ouvrages publiés en différentes langues particulières

011.221 Bibliographies en langue anglaise

011.231 Bibliographie nationale allemande

011.241 Bibliographies d'ouvrages de langue française

011.291 71 Bibliographies générales d'ouvrages en russe

011.3 Bibliographies générales d'ouvrages publiés sous différentes formes particulières (bibliographies de CD-ROM,

de documents électroniques, ou d'autres documents lisibles par machine)

011.31 Bibliographies générales de manuscrits (livres rares)

011.32 Bibliographies de livres brochés et d'ouvrages imprimés

011.33 Bibliographies de brochures

011.34 Bibliographies générales de publications en série (bibliographies générales de périodiques ; index généraux

des périodiques, des publications en série)

011.35 Bibliographies de journaux

011.36 Bibliographies de microformes (journaux en russe sur microfilms, microreproductions des médias écrits ou

imprimés, versions sur microformes de documents écrits ou imprimés)

011.37 Bibliographies de médias audiovisuels et visuels (diapositives, filmographies, films, films fixes, films sonores,

illustrations, photographies, vidéocassettes, vidéodisques)

011.38 Bibliographies d'enregistrements sonores (cassettes, discographies, disques compacts, émissions

radiophoniques enregistrées, livres-cassettes et livres parlants pour les personnes handicapées physiques,

livres enregistrés, livres parlants)

011.39 Bibliographies générales de documents et ressources électroniques (CD-ROM, cédéroms, livres et

publications électroniques)

011.4 Bibliographies générales d'ouvrages ayant des caractéristiques bibliographiques particulières autres que la

forme

011.42 Bibliographies d'incunables

011.44 Bibliographies de livres rares

011.47 Bibliographies de réimpressions (reprints )

011.48 Bibliographies d'ouvrages en collection

011.5 Bibliographies générales d'ouvrages publiés par des catégories particulières d'éditeurs (éditeurs non-

commerciaux)

011.52 Bibliographies de publications d'organisations et organismes internationaux (UNESCO, etc.)

011.53 Bibliographies de publications officielles (Documentation française ; presses gouvernementales, officielles)

011.532 Bibliographies de publications officielles publiées par les corps législatifs et leurs comités

011.534 Bibliographies de publications officielles publiées par les agences gouvernementales

011.54 Bibliographies de publications des presses universitaires
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011.55 Bibliographies de publications des presses privées (distribution et tirage limité, publications confidentielles)

011.56 Bibliographies de publications de la presse parallèle (publications clandestines, parallèles, souterraines,

underground )

011.6 Bibliographies générales d'ouvrages destinés à des catégories particulières de bibliothèques et d'utilisateurs

(bibliothèques et lecteurs particuliers)

011.62 Bibliographies d'ouvrages pour adolescents, enfants et jeunes adultes

011.624 Bibliographies d'ouvrages pour adolescents, enfants et jeunes adultes, destinés à chaque sexe

011.624 1 Bibliographies d'ouvrages pour garçons et jeunes hommes

011.624 2 Bibliographies d'ouvrages pour fillettes et jeunes femmes

011.625 Bibliographies d'ouvrages pour jeunes adultes (âgés de plus de douze ans)

011.63 Bibliographies d'ouvrages pour les personnes handicapées et malades (ouvrages et publications à gros

caractères, en braille ; ouvrages pour les personnes handicapées physiques)

011.67 Bibliographies d'ouvrages pour des catégories particulières de bibliothèques (bibliographies de livres pour les

bibliothèques publiques)

011.7 Bibliographies générales d'ouvrages caractérisés par leur contenu (manuels, répertoires, traductions)

011.73 Bibliographies des meilleurs ouvrages

011.75 Bibliographies de mémoires et thèses (collections générales de résumés de mémoires et thèses)

011.77 Bibliographies de programmes informatiques

011.776 Bibliographies de programmes informatiques pour micro-ordinateurs

011.8 Bibliographies et catalogues d'ouvrages dus à (et sur) différentes catégories d'auteurs

011.82 Bibliographies de femmes écrivains

012 Bibliographies et catalogues de bibliothèques consacrés à un seul auteur (biobibliographies, ouvrages par ou

sur une personne qui n'est pas associée à un sujet particulier)

012.028 Compilation et préparation de biobibliographies

013 Bibliographies et catalogues d'ouvrages par des catégories particulières d'auteurs (ouvrages ne portant pas sur

un sujet particulier)

013.042 Bibliographies d'auteurs féminins

013.89 Bibliographies d'auteurs œuvrant dans les domaines de la géographie, de l'histoire ou des disciplines

connexes

013.893 Bibliographies d'archéologues

013.9 Bibliographies d'auteurs par continents, localités, pays, régions

013.941 5 Bibliographies d'auteurs d'Irlande

014 Bibliographies et catalogues d'ouvrages anonymes ou publiés sous un pseudonyme

014.41 Bibliographies et catalogues d'ouvrages anonymes ou publiés sous un pseudonyme en français

015 Bibliographies et catalogues d'ouvrages par lieux d'édition (bibliographies d'ouvrages provenant de lieux

particuliers ; bibliographies et catalogues de mémoires et thèses pour l'obtention de diplômes décernés par

des établissements particuliers et par des établissements situés en des lieux particuliers ; catalogues

d'éditeurs, catalogues de vente des presses universitaires particulières ; ouvrages édités ou imprimés dans

des continents, localités, pays, régions particuliers, ou par des éditeurs particuliers)

015.44 Bibliographie nationale française

015.440 53 Bibliographie des publications gouvernementales françaises

015.443 203 4 Bibliographie de la presse française politique et d'information générale dans la Marne des origines à 1944

015.512 5 Bibliographies d'ouvrages édités ou imprimés à Hongkong

015.512 507 5 Bibliographies de thèses de deuxième cycle à l'université de Hongkong

016 Bibliographies et catalogues spécialisés (bibliographies annotées sur un sujet, comportant des annotations

descriptives ne donnant pas d'information substantielle sur le sujet ; bibliographies et catalogues sous forme

d'essais ou de listes ; index)

016.004 Bibliographies et catalogues spécialisés d'informatique

016.005 3 Bibliographies et listes de logiciels et programmes informatiques

016.01 Bibliographies de bibliographies

016.02 Bibliographies et catalogues de bibliothéconomie

016.025 06 Répertoires de bases de données sur des sujets particuliers

016.03 Bibliographies et catalogues d'encyclopédies générales, d'ouvrages encyclopédiques généraux

016.06 Bibliographies et catalogues de muséologie

016.07 Bibliographies et catalogues d'ouvrages sur l'édition et la presse
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016.1 Bibliographies et catalogues de philosophie (bibliographies de philosophie publiées sous forme de publications

en série incluant des monographies)

016.105 Bibliographies de périodiques et publications en série philosophiques

016.226 406 Bibliographies et catalogues spécialisés sur la critique et l'interprétation de l'Évangile selon saint Luc

016.307 12 Bibliographies et catalogues spécialisés sur la planification de l'espace

016.34 Bibliographies et catalogues spécialisés en droit (catalogues collectifs de documentation juridique)

016.5 Bibliographies d'ouvrages scientifiques publiés en France par des femmes

016.51 Bibiographies et catalogues de mathématiques

016.61 Index des informations médicales dans les publications en série d'ordre général

016.72 Bibliographies et catalogues spécialisés d'architecture

016.78 Bibliographies, catalogues, index musicaux (catalogues bibiographiques de musique)

016.780 26 Bibliographies de partitions musicales

016.780 262 Bibliographies de manuscrits musicaux

016.780 266 Bibliographies et catalogues d'enregistrements sonores musicaux (discographies musicales)

016.781 650 266 Bibliographies et catalogues spécialisés d'enregistrements sonores musicaux de jazz  (discographies de jazz )

016.787 202 62 Bibliographies de manuscrits de musique de violon

016.787 202 66 Discographies de musique de violon

016.791 43 Bibliographies de films et/ou de vidéocassettes de divertissement et dramatiques

016.8 Bibliographies spécialisées en littérature

016.808 8 Bibliographies et catalogues de belles-lettres en plus de deux langues

016.808 83 Bibliographies de romans et textes de fiction

016.822 33 Bibliographie sur William Shakespeare

016.84 Bibliographies de littérature française

016.892 71 Bibliographies et catalogues spécialisés sur la poésie de langue arabe

016.909 81 Bibliographies du XIXe siècle

016.912 Bibliographies de matériel cartographique

016.92 Bibliographies de biographies collectives générales

016.944 Bibliographies et catalogues spécialisés sur l'Histoire de France

016.944 083 Bibliographies et catalogues spécialisés sur l'Histoire de France (1958 à nos jours)

016.944 89 Bibliographies et catalogues spécialisés sur l'Histoire des Pyrénées-Orientales (Roussillon)

016.95 Bibliographies et catalogues spécialisés sur l'Histoire de l'Asie

017 Catalogues-matières généraux (ouvrages généraux sur les catalogues)

017.1 Catalogues systématiques de bibliothèques publiques

017.2 Catalogues systématiques de bibliothèques familiales ou privées

017.3 Catalogues systématiques de ventes aux enchères

017.4 Catalogues systématiques de vente (catalogues systématiques de librairies)

017.434 Catalogues de vente systématiques de périodiques

017.5 Catalogues-matières alphabétiques de bibliothèques publiques

017.6 Catalogues-matières alphabétiques de bibliothèques familiales ou privées

017.7 Catalogues-matières alphabétiques de ventes aux enchères

017.8 Catalogues-matières alphabétiques de vente (catalogues-matières alphabétiques de libraires)

018 Catalogues par auteurs, dates, numéros d'entrée, vedettes principales (catalogues chronologiques)

018.2 Catalogues par auteurs de bibliothèques familiales ou privées

019 Catalogues-dictionnaires

019.3 Catalogues-dictionnaires de ventes aux enchères

020 Bibliothéconomie et sciences de l'information (archives, archivistique, centres de documentation)

020.1 Philosophie et théorie de la bibliothéconomie et des sciences de l'information

020.285 Applications informatiques et traitement des données en relation avec la bibliothéconomie et les sciences de

l'information (information numérique)

020.5 Publications en série sur la bibliothéconomie et les sciences de l'information (périodiques)

020.62 Organisations permanentes non gouvernementales concernant la bibliothéconomie et les sciences de

l'information
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020.621 Organisations internationales non gouvernementales concernant la bibliothéconomie et les sciences de

l'information (Fédération Internationale des Associations de Bibliothécaires et des bibliothèques, FIAB)

020.622 Organisations nationales non gouvernementales concernant la bibliothéconomie et les sciences de

l'information

020.622 44 Organisations françaises nationales non gouvernementales concernant la bibliothéconomie et les sciences de

l'information

020.622 54 Indian Library Association

020.622 73 American Society for Information Science

020.623 Organisations d'états, provinciales, régionales, non gouvernementales concernant la bibliothéconomie et les

sciences de l'information

020.623 2 Organisations régionales non gouvernementales concernant la bibliothéconomie et les sciences de

l'information

020.623 274 New England Library Association

020.623 4 Organisations d'états et provinciales non gouvernementales concernant la bibliothéconomie et les sciences de

l'information

020.623 471 3 Association des Bibliothèques de l'Ontario

020.624 Organisations locales non gouvernementales concernant la bibliothéconomie et les sciences de l'information

020.624 747 1 New York Library Club

020.7 Éducation, recherche et sujets connexes concernant la bibliothéconomie et les sciences de l'information

020.715 5 Formation en cours d'emploi concernant la bibliothéconomie et les sciences de l'information (ouvrages

généraux sur les cours et programmes pour le personnel des bibliothèques)

020.9 Études biographiques, géographiques, historiques concernant la bibliothéconomie et les sciences de

l'information (bibliothéconomie comparée)

020.94 Bibliothéconomie et sciences de l'information en Europe

021 Relations des archives, bibliothèques et centres de documentation (archives, bibliothèques et centres de

documentation considérés comme valeurs sociales ; rôle des archives, bibliothèques et centres de

documentation comme centres de conservation)

021.2 Relations des archives, bibliothèques et centres de documentation avec la communauté desservie

021.24 Rôle éducatif des archives, bibliothèques et centres de documentation (rôle des bibliothèques dans l'éducation

des adultes)

021.26 Rôle culturel des archives, bibliothèques et centres de documentation (parrainage des programmes culturels

communautaires)

021.28 Rôle informatif des archives, bibliothèques et centres de documentation (rôle des centres de documentation

sur les programmes d'action communautaire)

021.3 Relations des archives, bibliothèques et centres de documentation avec les autres établissements et

institutions éducatifs (relations avec les musées)

021.6 Coopération et réseaux des archives, bibliothèques et centres de documentation (centralisation des systèmes)

021.64 Coopération des archives, bibliothèques et centres de documentation (centres bibliographiques)

021.642 Coopération des archives, bibliothèques et centres de documentation par le biais des catalogues collectifs

021.65 Consortiums, réseaux, systèmes des archives, bibliothèques et centres de documentation

021.7 Promotion des archives, bibliothèques et centres de documentation (comités de lecteurs, relations publiques,

sociétés d'amis des bibliothèques)

021.8 Relations des archives, bibliothèques et centres de documentation avec l'État (dépôt légal, pressions politiques

; relations bibliothèques-gouvernement concernant les dépôts, dons, échanges)

021.82 Commissions et bureaux de direction des archives, bibliothèques et centres de documentation (les archives,

bibliothèques et centres de documentation et les services centraux et gouvernementaux ; commissions et

conseils de direction des bibliothèques publiques)

021.83 Soutien financier de l'État aux archives, bibliothèques et centres de documentation (apports financiers et

subventions)

022 Administration des locaux des archives, bibliothèques et centres de documentation (bibliobus, entretien des

locaux, implantation, locaux de bibliothèques dans des édifices destinés principalement à d'autres activités,

locaux de bibliothèques scolaires, salles de lectures et autres salles particulières)

022.1 Emplacement des archives, bibliothèques et centres de documentation

022.3 Bâtiments des archives, bibliothèques et centres de documentation (élaboration des plans)

022.31 Bâtiments pour des catégories particulières d'établissements

022.317 Bibliothèques universitaires

022.4 Magasins de livres et rayonnages des archives, bibliothèques et centres de documentation

022.7 Éclairage des archives, bibliothèques et centres de documentation
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022.8 Chauffage, climatisation et ventilation des archives, bibliothèques et centres de documentation

022.9 Équipement intérieur, matériel et mobilier des archives, bibliothèques et centres de documentation

(équipement audiovisuel)

023 Administration du personnel des archives, bibliothèques et centres de documentation (emplois, ouvrages

généraux, personnel)

023.2 Emplois professionnels des archives, bibliothèques et centres de documentation (analystes de systèmes,

bibliothécaires, conseillers)

023.3 Emplois techniques des archives, bibliothèques et centres de documentation (aides-bibliothécaires, assistants-

bibliothécaires, bibliothécaires-adjoints, commis, magasiniers, paraprofessionnels, techniciens en

documentation)

023.4 Emplois administratifs des archives, bibliothèques et centres de documentation

023.7 Descriptions d'emplois des archives, bibiothèques et centres de documentaiton

023.8 Formation professionnelle continue du personnel des archives, bibliothèques et centres de documentation

(cours et programmes de formation des établissements)

023.9 Éléments de l'administration du personnel des archives, bibliothèques et centres de documentation

(administration des salaires et traitements, directives destinées au personnel, évaluation du rendement,

guides, recrutement, règlements, relations employeur-employé, sélection, supervision)

025 Opérations archivistiques, bibliothéconomiques et documentaires (diffusion systématique de l'information,

documentation, organisation)

025.002 85 Traitement informatique des opérations archivistiques, bibliothéconomiques et documentaires (ouvrages

généraux sur les ordinateurs dans les archives, bibliothèques et centres de documentation)

025.002 854 6 Réseaux informatiques dans les bibliothèques

025.002 854 68 Réseaux locaux dans les bibliothèques

025.002 855 3 Programmes d'application utilisés dans les opérations archivistiques, bibliothéconomiques et documentaires

025.02 Opérations techniques archivistiques, bibliothéconomiques et documentaires (centres de traitement

commerciaux et non-commerciaux)

025.04 Systèmes de recherche et stockage de l'information dans les archives, bibliothèques et centres de

documentation (banques et bases de données, bibliographies et répertoires de sites web , bibliothèques

numériques, compétences documentaires ; ouvrages généraux sur les catalogues en ligne intégrés aux

systèmes de recherche et stockage de l'information ; ouvrages généraux sur la création et l'utilisation des

systèmes de recherche et stockage de l'information ; ouvrages généraux sur la recherche, le repérage, le

stockage informatisés de l'information ; ouvrages interdisciplinaires sur les aspects informatifs et informatiques

des bases de données, d'Internet ; pertinence, précision ; recherche documentaire ; recherche automatisée,

stockage et traitement de l'information ; recherche et repérage dans les systèmes de recherche et stockage de

l'information)

025.040 681 Coûts pour la recherche et le repérage de l'information dans les archives, bibliothèques et centres de

documentation

025.040 82 Utilisation des systèmes d'information par les femmes

025.040 87 Utilisation des systèmes d'information par les personnes handicapées

025.042 Internet, World Wide Web en tant que systèmes de recherche et stockage d'information (librairies numériques,

ouvrages interdisciplinaires)

025.042 2 Sites Web  de recherche et stockage de l'information (portails, répertoires de sites web )

025.042 5 Extraction et recherche d'information sur le web  (recherche sur Internet , pertinence, précision, rappel)

025.042 52 Moteurs de recherche sur le web

025.042 7 Web  sémantique

025.06 Systèmes de recherche et stockage de l'information spécialisés dans des disciplines ou sujets particuliers

(documentation des disciplines ou sujets particuliers, recherche documentaire et stockage de l'information par

domaine, ressources documentaires disponibles sur Internet )

025.065 7 Bases de données spécialisées et ressources internet  en biologie

025.066 1 Recherche dans un système de recherche et stockage de l'information spécialisé en médecine (MEDLINE)

025.068 Recherche documentaire en littérature

025.069 41 Ressources documentaires en anglais disponibles sur Internet

025.1 Administration et gestion des archives, bibliothèques et centres de documentation

025.11 Budget, gestion financière et services comptables des archives, bibliothèques et centres de documentation

(ouvrages généraux sur les coûts imposés aux utilisateurs)

025.12 Services des publications et de reprographie des archives, bibliothèques et centres de documentation

(procédures des bibliothèques pour se soumettre à la loi sur le droit d'auteur ; services d'impression, de

photocopie et de reproduction)

025.17 Administration des collections spéciales des archives, bibliothèques et centres de documentation (ouvrages

généraux sur le traitement des documents particuliers ou spéciaux : audiovisuel, cartes, manuscrits, etc.)
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025.171 4 Administration des archives (traitement des archives publiques)

025.173 2 Traitement général des publications en série dans les archives, bibliothèques et centres de documentation

025.176 Administration des collections de cartes et plans des archives, bibliothèques et centres de documentation

025.177 3 Archivage des enregistrements vidéo, des films cinématographiques

025.178 Discothèques, traitement des enregistrements sonores (disques, cassettes) dans les archives, bibliothèques et

centres de documentation

025.19 Administration des catégories particulières d'établissements (gestion des archives, bibliothèques et centres de

documentation généraux ou spécialisés)

025.197 4 Administration des bibliothèques publiques et des systèmes publics de bibiothèques

025.197 822 3 Administration des bibliothèques d'écoles secondaires

025.2 Acquisitions et développement des collections des archives, bibliothèques et centres de documentation

(accroissements, ouvrages généraux sur l'acquisition et le développement des collections selon les catégories

particulières de documents)

025.21 Développement des collections des archives, bibliothèques et centres de documentation (analyse, évaluation,

gestion des collections ; développement coopératif des collections ; méthodes et politiques de sélection des

documents)

025.213 Censure dans les archives, bibliothèques et centres de documentation (ouvrages généraux sur les politiques et

pratiques des bibliothèques en matière de liberté intellectuelle)

025.216 Désherbage des archives, bibliothèques et centres de documentation (choix des ouvrages à stocker, élagage)

025.218 Développement des collections dans des catégories particulières d'établissements

025.218 77 Développement des collections dans les bibliothèques universitaires

025.23 Achats des archives, bibliothèques et centres de documentation

025.233 Relations des archives, bibliothèques et centres de documentation avec leurs fournisseurs (choix des

fournisseurs, envois d'office, envois pour examen)

025.236 Activités de bureau dans les archives, bibliothèques et centres de documentation

025.26 Acquisitions par dépôts, dons, échanges (centres et organisations d'échanges, dépôt légal)

025.27 Acquisition et développement des collections de documents selon les disciplines ou sujets particuliers

(acquisition et développement des collections de documents présentés sous des formes particulières et traitant

d'une discipline ou d'un sujet particulier)

025.273 Acquisitions de documents en sciences sociales

025.28 Acquisitions et développement des collections de documents présentés sous une forme particulière

025.283 2 Acquisitions et développement des collections de publications en série

025.284 Acquisitions et développement des collections de documents lisibles par machine (CD-ROM, cédéroms,

documents numériques, logiciels, multimédia, vidéo interactive)

025.286 Acquisitions de cartes et plans géographiques

025.29 Acquisitions et développement de collections de documents provenant de régions géographiques particulières

(acquisitions et développement de collections de documents pour/sur les études géographiques, de

publications étrangères)

025.298 Acquisitions de documents provenant d'Amérique latine

025.3 Analyse et contrôle bibliographiques (catalogage avant publication, CIP, ISBN , normes, numéro international

normalisé du livre ; ouvrages généraux sur la création et l'utilisation d'outils particuliers pour le contrôle

bibliographique ; ouvrages généraux sur le catalogage, la classification, l'indexation et le stockage de

l'information)

025.302 85 Applications informatiques et traitement des données des archives, bibliothèques et centres de documentation

025.302 855 72 Applications de la préparation et de la représentation des données informatiques et des formats

d'enregistrement

025.302 855 74 Applications des bases et fichiers de données informatiques (ouvrages généraux sur les bases et fichiers de

données informatiques employés pour le catalogage et l'indexation)

025.302 855 741 Applications de l'organisation des fichiers informatiques et des méthodes d'accès

025.306 8 Administration des catalogues des archives, bibliothèques et centres de documentation

025.31 Catalogues des archives, bibliothèques et centres de documentation (forme et structure des catalogues

bibliographiques)

025.313 Forme des catalogues des archives, bibliothèques et centres de documentation (catalogues en volumes, sur

fiches, sur microformes ; études sur l'utilisation des catalogues, formats d'affichage des enregistrements

catalographiques)

025.313 2 Catalogues en ligne des archives, bibliothèques et centres de documentation

025.315 Structure des catalogues des archives, bibliothèques et centres de documentation (catalogues-dictionnaires,

par nature d'entrées, systématiques)
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025.316 Formats d'enregistrement catalographique lisibles par machine (CCF , Format commun de communication,

format MARC, formats de communication et formats internes des enregistrements catalographiques lisibles

par machine, ouvrages généraux sur les formats lisibles par machine des enregistrements catalographiques et

des index)

025.317 Cohérence et conversion des catalogues des archives, bibliothèques et centre de documentation (conversion

en langage machine, formats d'entrée des enregistrements catalographiques, saisie des données)

025.317 3 Conversion rétrospective des catalogues des archives, bibliothèques et centres de documentation

025.317 7 Classement des catalogues des archives, bibliothèques et centres de documentation (règles de classement, tri

informatique des enregistrements catalographiques)

025.32 Catalogage descriptif (catalogues auteurs, règles de catalogage anglo-américaines, règles de catalogage

descriptif)

025.322 Choix et présentation de la vedette principale (indexation auteur-titre, titres uniformes ; vedettes au nom d'une

collectivité, d'un individu)

025.322 2 Fichiers d'autorité (fichiers d'autorité de noms, de titres ; ouvrages généraux, structures de renvois)

025.322 202 855 72 Formats de fichiers d'autorité de noms

025.324 Description bibliographique (codes de description bibliographique, description bibliographique internationale

normalisée, ISBD )

025.34 Catalogage, classification et indexation des documents spéciaux (analyse documentaire des documents

spéciaux ; catalogage, classification et indexation en coopération des documents spéciaux ; catalogage

descriptif des documents spéciaux, catalogage et indexation des "non-livres" ; recatalogage, reclassification et

ré-indexation)

025.341 Catalogage, classification et indexation des documents d'archives, livres rares et manuscrits

025.341 2 Catalogage, classification et indexation des manuscrits

025.341 4 Catalogage, classification et indexation des documents d'archives

025.341 6 Catalogage, classification et indexation des livres rares

025.342 Catalogage, classification et indexation des brochures, coupures de presse et feuilles volantes (documentation

et imprimés éphémères)

025.343 Catalogage, classification et indexation des publications en série, publications officielles et rapports

025.343 2 Catalogage, classification et indexation des publications en série (CONSER, ISDP, ISSN , numéro international

normalisé des publications en série, Programme international de données sur les publications en série, Projet

coopératif de conversion des périodiques, publications officielles en série, rapports en série)

025.343 202 855 72 Formats des publications en série

025.343 4 Catalogage, classification et indexation des publications officielles (rapports officiels)

025.343 6 Catalogage, classification et indexation des rapports

025.344 Catalogage, classification et indexation des documents lisibles par machine (CD-ROM , cédéroms, logiciels,

vidéo interactive, multimédia)

025.346 Catalogage, classification et indexation des atlas, cartes, globes et plans

025.347 Catalogage, classification et indexation des documents à projeter et images

025.347 1 Catalogage, classification et indexation des gravures et peintures

025.347 3 Catalogage, classification et indexation des bandes vidéo, diapositives, films (fixes, sonores)

025.348 Catalogage, classification et indexation des enregistrements sonores et partitions musicales

025.348 2 Catalogage, classification et indexation des enregistrements sonores (audiocassettes, disques compacts)

025.348 8 Catalogage, classification et indexation des partitions musicales

025.349 Catalogage, classification et indexation des autres documents spéciaux (objets culturels, publications en gros

caractères, realia )

025.349 2 Catalogage, classification et indexation des publications à caractères en relief (braille)

025.349 4 Catalogage, classification et indexation des microformes

025.349 6 Catalogage, classification et indexation des ensembles multimédias, jeux, jouets, modèles réduits (supports

pédagogiques)

025.35 Catalogage, classification et indexation en coopération (analyse documentaire en coopération ; catalogage

bibliographique, descriptif en coopération ; coopération dans l'élaboration des fichiers d'autorité de noms et de

vedettes-matières)

025.39 Recatalogage, reclassification, ré-indexation (conversion rétrospective combinée au recatalogage et à la

reclassification)

025.393 Recatalogage (recatalogage descriptif et par sujets)

025.396 Reclassification

025.4 Analyse et contrôle documentaires (analyse des sujets, normes)

Page 17



Classification Dewey

025.402 8 Analyse et contrôle documentaires (appareils, équipement, matériel, procédés et techniques auxiliaires,

technique des résumés analytiques)

025.42 Classement topographique et classification (classification pré-coordonnée)

025.420 15 Principes scientifiques de la classification documentaire

025.420 151 Principes mathématiques de la classification documentaire

025.428 Classement topographique

025.43 Systèmes généraux de classification bibliographique

025.431 Classification décimale de Dewey

025.432 Classification décimale universelle (CDU)

025.433 Classification de la Library of Congress (Bibliothèque du Congrès)

025.434 Classification bibliographique de Bliss

025.435 Classification de Ranganathan

025.46 Classification des disciplines ou sujets particuliers (classifications bibliographiques spécialisées)

025.463 7 Classification de l'éducation (classe L de la classification de la Library of Congress)

025.47 Catalogage par matières (catalogage par sujets pré-coordonné)

025.48 Indexation-matières (indexage, indexation bibliographique)

025.480 207 Aspects humoristiques de l'indexation

025.482 Indexation pré-coordonnée (indexation en chaîne, indexation relative, PRECIS)

025.482 015 Principes scientifiques de l'indexation pré-coordonnée

025.482 015 195 Principes statistiques de l'indexation pré-coordonnée

025.484 Indexation coordonnée et post-coordonnée (stockage de l'information par indexation coordonnée)

025.486 Permutation des titres (indexation par mots clés en ou hors contexte, par mots-vedettes ; KWIC, KWOC)

025.49 Vocabulaires contrôlés (descripteurs, fichiers d'autorité de vedettes-matières, fichiers d'autorité-matières, listes

d'autorité de vedettes-matières, structures de renvois, termes d'indexation, thesauri, thésaurus, vedettes-

matières)

025.490 002 855 72 Formats de fichiers d'autorité de vedettes-matières

025.495 Vedettes-matières en science

025.5 Services aux utilisateurs des archives, bibliothèques et centres de documentation (services à l'intention des

usagers)

025.52 Services d'information et de référence (services de consultation et d'information ; services exigeant l'emploi, ou

de l'aide dans l'emploi, d'outils d'information, mais ne concernant pas la création de ces outils)

025.523 Services coopératifs d'information

025.524 Recherche et repérage de l'information (stratégies de recherche ; utilisation de plusieurs catégories de sources

d'information : catalogues de bibliothèques, systèmes informatisés de recherche et stockage de l'information,

volumes de références)

025.524 071 Enseignement de la recherche et du repérage de l'information

025.525 Diffusion sélective de l'information (DSI, services d'information courante)

025.527 Services d'information et de référence des catégories particulières de bibliothèques

025.527 77 Services d'information et de référence dans les bibliothèques universitaires

025.54 Conseils aux groupes ou aux utilisateurs individuels des archives, bibliothèques et centres de documentation

025.56 Guides bibliographiques et guides d'orientation à l'intention des utilisateurs des archives, bibliothèques et

centres de documentation (affiches, guides d'information, guides d'utilisation, règlements)

025.567 4 Orientation dans les bibliothèques publiques

025.58 Études sur l'utilisation des bibliothèques

025.587 5 Utilisation des bibliothèques administratives et gouvernementales

025.6 Services de communication et de prêt (livraison des documents, location et prêt de documents, tenue des

registres de locations et prêts)

025.62 Prêts entre bibliothèques (études sur l'utilisation du prêt entre bibliothèques, prêt inter-bibliothèques,

règlements, réseaux)

025.7 Préparation matérielle pour la mise en rayons et le prêt (étiquetage, pose des pochettes, reliure, réparation,

restauration, services d'équipement des documents)

025.8 Entretien et préservation des collections des archives, bibliothèques et centres de documentation

(conservation et entretien des fonds)

025.81 Accès aux collections, organisation physique (rangement intégré des documents présentés sous différents

supports, rayonnages fermés ou en libre accès)
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025.82 Protection contre le vol ou d'autres risques (inventaire, prévention des catastrophes, récolement ; sécurité

matérielle des collections des archives, bibliothèques et centres de documentation)

025.84 Préservation (conservation, désacidification)

026 Archives, bibliothèques et centres de documentation spécialisés (bibliothèques spécialisées destinées à des

groupes et organisations particuliers, collections et départements spécialisés des bibliothèques, organisations

d'information, ouvrages généraux sur les archives et bibliothèques spécialisées)

026.000 6 Organisations relatives aux archives, bibliothèques et centres de documentation spécialisés

026.1 Bibliothèques de philosophie

026.2 Archives, bibliothèques, centres de documentation spécialisés sur la religion

026.200 25 Répertoires d'archives, de bibliothèques, de centres de documentation spécialisés sur la religion

026.200 254 5 Répertoires d'archives, de bibliothèques, de centres de documentation spécialisés sur la religion en Italie

026.33 Archives, bibliothèques, centres de documentation spécialisés en économie politique

026.338 7 Archives, bibliothèques, centres de documentation spécialisés sur les entreprises

026.398 Bibliothèques de folklore

026.34 Bibliothèques universitaires de droit

026.51 Bibliothèques de mathématiques

026.61 Bibliothèques médicales

026.7 Bibliothèques d'arts

026.8 Bibliothèques spécialisées en littérature

026.929 1 Bibliothèques de généalogie

026.944 Archives, bibliothèques, centres de documentation spécialisés sur l'Histoire en France (Archives nationales de

France)

027 Archives, bibliothèques, centres de documentation généraux (médiathèques ; ouvrages généraux sur les

archives, bibliothèques et centres de documentation, sur les catégories particulières d'établissements)

027.002 85 Applications informatiques et traitement des données en relation avec les archives, bibliothèques et centres de

documentation généraux (bibliothèques virtuelles)

027.006 Organisations relatives aux archives, bibliothèques, centres de documentation généraux

027.009 Études biographiques et historiques sur les archives, bibliothèques, centres de documentation généraux

027.032 Archives, bibliothèques, centres de documentation généraux dans l'Égypte antique

027.044 Archives, bibliothèques, centres de documentation généraux en France

027.044 2 Archives, bibliothèques, centres de documentation généraux en Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-

Pas-de-Calais, Picardie

027.044 202 5 Répertoires des archives, bibliothèques, centres de documentation généraux en Basse-Normandie, Haute-

Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie

027.067 51 Archives, bibliothèques, centres de documentation généraux de la République démocratique du Congo

027.088 2 Archives, bibliothèques, centres de documentation généraux de la Guyane française

027.088 202 5 Répertoires des archives, bibliothèques, centres de documentation généraux de la Guyane française

027.1 Bibliothèques familiales et privées (collections non accessibles au public)

027.109 Études biographiques et historiques sur les bibliothèques familiales et privées

027.141 Bibliothèques familiales au Royaume-Uni

027.2 Bibliothèques particulières (bibliothèques partiellement privées nécessitant un abonnement ou une cotisation

pour y avoir accès, bibliothèques réservées à leurs abonnés)

027.209 Études biographiques et historiques sur les bibliothèques particulières

027.242 819 Bibliothèques particulières à Leeds

027.3 Bibliothèques de location (bibliothèques dont les documents sont disponibles sur une base commerciale)

027.309 Études biographiques et historiques sur les bibliothèques de location

027.373 Bibliothèques de location aux États-Unis

027.4 Bibliothèques publiques (annexes, bibliothèques départementales de prêt, bibliothèques municipales,

bibliothèques publiques d’information ; établissements desservant gratuitement tous les habitants d'une

communauté, d'un district, d'une région, habituellement soutenus financièrement, en partie ou en totalité, par

des fonds publics ; succursales, utilisation des bibliobus dans le système public des bibliothèques)

027.444 Bibliothèques publiques en France (Bibliothèque publique d'information, BPI)
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027.5 Bibliothèques administratives et gouvernementales (bibliothèques d'état, locales, municipales, nationales,

provinciales)

027.541 The British Library

027.543 Deutsche Nationalbibliothek

027.544 Bibliothèques administratives et gouvernementales en France (Bibliothèque Nationale de France)

027.544 361 Archives et bibliothèques municipales de Paris

027.544 395 4 Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg

027.544 58 Bibliothèques de la région Rhône-Alpes

027.573 Library of Congress

027.6 Bibliothèques destinées à des groupes et organisations particuliers (études sur l'utilisation des bibliothèques

destinées à des groupes et organisations particuliers ; formation documentaire, guides bibliographiques,

guides d'orientation, services pour les groupes et organisations particuliers ; sections des bibliothèques

publiques destinées à des groupes et organisations particuliers ; services de bibliothèques et de

documentation destinées à des groupes et organisations particuliers, aux personnes socialement défavorisées)

027.62 Bibliothèques destinées à des groupes d'âge particuliers

027.622 Bibliothèques pour les personnes âgées

027.625 Bibliothèques pour les enfants (jusqu'à onze ans)

027.625 1 Heure du conte

027.626 Bibliothèques pour les jeunes de douze à vingt ans

027.63 Bibliothèques pour les minorités

027.65 Bibliothèques administratives et gouvernementales destinées à des groupes particuliers (agences

d'information gouvernementales pour les étrangers, bureaux de référence législatifs, services de consultation

du pouvoir législatif)

027.66 Bibliothèques d'établissements publics

027.662 Bibliothèques d'hôpitaux (ouvrages généraux sur les bibliothèques médicales, les bibliothèques pour les

malades)

027.663 Bibliothèques pour personnes handicapées (bibliothèques pour enfants handicapés, personnes handicapées

visuelles ; capacité des bibliothèques et centres d'information à répondre à des besoins particuliers dans le

cadre de leurs activités régulières, intégration des services)

027.665 Bibliothèques de prisons

027.67 Bibliothèques d'organisations religieuses

027.670 944 331 Bibliothèques d'organisations religieuses dans l'Aube

027.68 Bibliothèques d'organisations à but non lucratif (bibliothèques de sociétés savantes, bibliothèques générales

de musées, bibliothèque des Nations-Unies)

027.69 Bibliothèques d'entreprises commerciales et industrielles (bibliothèques générales de salles de presse,

collections de références utilisées dans les bureaux de rédaction des journaux pour la correction et la rédaction

des articles)

027.690 944 Bibliothèques d'entreprises commerciales et industrielles en France

027.7 Bibliothèques d'établissements d'enseignement supérieur (bibliothèques universitaires, centres de matériel

didactique ; ouvrages généraux sur les annexes et succursales de bibliothèques universitaires, les

bibliothèques d'établissements d'enseignement, les centres de matériel didactique)

027.744 Bibliothèques universitaires françaises

027.744 016 Catalogues des bibliothèques universitaires françaises

027.774 886 Carnegie Mellon University Libraries

027.775 656 3 Bibliothèque Perkins de l'université Duke

027.8 Bibliothèques scolaires (BCD, CDI, Centres de Documentation et d'Information, ouvrages généraux sur les

centres de ressources éducatives scolaires)

027.809 73 Bibliothèques scolaires aux États-Unis

027.82 Bibliothèques scolaires particulières et niveaux d'enseignement particuliers

027.822 Bibliothèques scolaires pour des niveaux d'enseignement particuliers

027.822 2 Bibliothèques scolaires pour le niveau élémentaire

027.822 3 Bibliothèques scolaires pour le niveau secondaire

027.827 426 Bibliothèque de Phillips Exeter Academy

027.83 Bibliothèques d'écoles religieuses

028 Lecture et utilisation des autres médias d'information

028.1 Critiques de documents (analyse et recension d'ouvrages, collections générales de critiques de livres)
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028.12 Critiques d'ouvrages de référence

028.13 Critiques d'ouvrages publiés sous des formes particulières (critiques d'ouvrages de référence publiés sous une

forme particulière)

028.137 Critiques de films de divertissement, documentaires et éducatifs

028.16 Critiques d'ouvrages pour des catégories particulières d'utilisateurs (critiques d'ouvrages de référence pour des

catégories particulières d'utilisateurs, critiques d'ouvrages publiés sous des formes particulières pour des

catégories particulières d'utilisateurs)

028.162 Critiques de documents et d'ouvrages pour les jeunes

028.5 Lecture et utilisation des autres médias d'information par les jeunes (adolescents, enfants)

028.53 Lecture et utilisation des autres médias d'information par les groupes d'âge particuliers (habitudes, intérêts et

pratiques de lectures des jeunes d'un groupe d'âge particulier)

028.535 Lecture et utilisation des autres médias d'information par les jeunes de douze à vingt ans

028.55 Habitudes, intérêts et pratiques de lecture des jeunes

028.7 Utilisation des livres et d'autres médias d'information comme sources d'informations (utilisation des ouvrages

de référence)

028.8 Utilisation des livres et d'autres médias d'information comme sources de culture personnelle et de

divertissement (autoformation et distraction)

028.9 Habitudes, intérêts et pratiques de lecture (comportements de lecture)

028.909 440 903 Intérêts et pratiques de lecture en France (1500-1899)

030 Encyclopédies générales et interdisciplinaires (almanachs, atlas, bases de données encyclopédiques,

chronologies, critiques d'encyclopédies, dictionnaires biographiques, livres de renseignements divers, mises à

jour des encyclopédies, ouvrages généraux sur les curiosités)

030.7 Ouvrages de référence par aires culturelles et géographiques, civilisations, disciplines (guides de voyage)

030.9 Études biographiques, géographiques et historiques sur les encyclopédies

031 Encyclopédies générales américaines de langue anglaise (encyclopédies et livres de renseignements divers

publiés en anglais dans l'hémisphère occidental)

031.02 Recueils américains de faits étranges et insolites

032 Encyclopédies générales en anglais

033 Encyclopédies générales en allemand et autres langues germaniques (ouvrages généraux sur les

encyclopédies générales en langues germaniques)

033.931 Encyclopédies en néerlandais

033.931 02 Livres de renseignements divers en néerlandais

034 Encyclopédies générales en catalan, français, occitan, provençal

034.1 Encyclopédies générales en français

034.102 Almanachs en français

034.108 3 Encyclopédies générales en français pour les jeunes (imagiers, livres de questions-réponses en français pour

la jeunesse)

034.108 33 Encyclopédies générales en français pour les enfants de trois à cinq ans

034.108 34 Encyclopédies générales en français pour les enfants de six à onze ans

034.108 35 Encyclopédies générales en français pour les jeunes de douze à vingt ans

035 Encyclopédies générales en dalmate, italien, rhéto-roman, roumain, sarde

035.1 Encyclopédies en italien

035.102 Livres de renseignements divers en italien

036 Encyclopédies générales en espagnol et en portugais

036.1 Encyclopédies générales en espagnol

036.9 Encyclopédies générales écrites en portugais

036.902 Livres de renseignements divers en portugais

037 Encyclopédies générales en langues slaves

037.1 Encyclopédies générales en russe

037.8 Encyclopédies générales en langues slaves

037.81 Encyclopédies générales en bulgare et macédonien

037.811 Encyclopédies générales en bulgare

037.819 Encyclopédies générales en macédonien

037.82 Encyclopédies générales en serbo-croate

037.84 Encyclopédies générales en slovène

037.85 Encyclopédies générales en polonais
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037.86 Encyclopédies générales en tchèque

037.87 Encyclopédies générales en slovaque

037.88 Encyclopédies générales en langues sorabes (lusacien, wende)

037.9 Encyclopédies générales en biélorusse et ukrainien

037.91 Encyclopédies générales en ukrainien

037.99 Encyclopédies générales en biélorusse

038 Encyclopédies générales en langues scandinaves

038.7 Encyclopédies générales en suédois

038.702 Livres de renseignements divers en suédois

039 Encyclopédies générales en d'autres langues (helléniques, italiques, etc.)

039.56 Encyclopédies en japonais

039.951 Encyclopédies en chinois

039.951 02 Livres de renseignements divers en chinois

050 Publications en série particulières d'ordre général (non restreintes à un sujet) et leurs index généraux

(annuaires, journaux interdisciplinaires destinés aux élèves et étudiants, ouvrages généraux, périodiques

généraux, publications en série écrites originellement en plusieurs langues ou familles de langues mais qui

n'accordent pas plus d'importance à une langue ou une famille de langues, revues)

050.25 Répertoires de publications en série d'ordre général (annuaires, périodiques, revues)

050.9 Études biographiques, géographiques et historiques sur les annuaires, périodiques et publications en série

d'ordre général

051 Publications en série d'ordre général (annuaires, périodiques) et leurs index en américain (publications en série

en anglais dans l'hémisphère occidental)

052 Publications en série d'ordre général (annuaires, périodiques) et leurs index en anglais

053 Publications en série d'ordre général (annuaires, périodiques) et leurs index en allemand et autres langues

germaniques (ouvrages généraux)

053.931 Publications en série en néerlandais

054 Publications en série d'ordre général (annuaires, périodiques) et leurs index en catalan, français, occitan,

provençal (Mercure de France )

054.1 Publications en série d'ordre général en français (collections de monographies interdisciplinaires en français ;

fanzines interdisciplinaires, magazines interdisciplinaires, publications en série d'ordre général en angevin,

berrichon, bourguignon-morvandeau, bourguignon-morvandiau, champenois, ch'ti, ch'timi, français central,

français de Jersey, français de Paris, franc-comtois, francien, gallo, jersiais, langue d'oil, lorrain, manceau,

mayennais, normand, normand de Jersey, normand jersiais, parler cénomane, parler haut-mainiot, parler

sapience, parler sarthois, patois bas-mainiot, patois mayennais, picard, poitevin, rouchi, saintongeais)

054.108 3 Publications en série d'ordre général en français pour les jeunes (publications en série d'ordre général en

français pour les enfants)

054.108 46 Publications en série d'ordre général en français pour les personnes âgées

054.109 442 2 Publications en série d'ordre général en français dans le Calvados

055 Publications en série d'ordre général (annuaires, périodiques) et leurs index en dalmate, italien, rhéto-roman,

roumain, sarde

055.1 Publications en série en italien

056 Publications en série d'ordre général (annuaires, périodiques) et leurs index en espagnol et en portugais

056.9 Publications en série d'ordre général (annuaires, périodiques) et leurs index en portugais (périodiques écrits en

portugais dont certains articles sont en espagnol)

057 Publications en série d'ordre général (annuaires, périodiques) et leurs index en langues slaves

057.85 Publications en série en polonais

058 Publications en série d'ordre général (annuaires, périodiques) et leurs index en langues scandinaves

058.7 Publications en série en suédois

059 Publications en série d'ordre général (annuaires, périodiques) et leurs index en d'autres langues (helléniques,

italiques, etc.)

059.951 Publications en série en chinois

060 Muséologie, organisations générales (académies, associations non limitées à un domaine spécifique,

conférences, congrès, fondations, organisations non gouvernementales, sociétés dont l'activité couvre

plusieurs domaines, sociétés savantes ; chartes, comptes-rendus administratifs, comptes-rendus des

organisations générales, histoire, listes de membres, publications officielles, rapports administratifs,

règlements ; ouvrages interdisciplinaires sur l'agrément, la délivrance de permis, la reconnaissance

professionnelle par les organisations non gouvernementales ; ouvrages interdisciplinaires sur les

organisations)
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060.4 Sujets particuliers des organisations générales

060.42 Règles générales d'organisation (procédure parlementaire, procédures des assemblées délibérantes,

règlements, Rules of Order de Robert, statuts)

060.9 Études biographiques et historiques sur les organisations générales

061 Organisations générales en Amérique du Nord

061.1 Organisations générales au Canada

061.11 Organisations générales en Colombie britannique

061.71 Organisations générales en Ohio

062 Organisations générales dans les Îles britanniques (Angleterre, etc.)

062.1 Organisations générales à Londres

062.9 Organisations générales au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande

062.91 Organisations générales en Écosse et en Irlande

063 Organisations générales en Europe centrale (Allemagne, etc.)

063.8 Organisations générales en Pologne

064 Organisations générales en France et à Monaco (Académie française, Académie Goncourt, Institut de France)

064.092 Études biographiques relatives aux organisations générales françaises

064.092 2 Études biographiques collectives relatives aux organisations générales françaises

064.36 Organisations générales à Paris

065 Organisations générales en Italie et dans les territoires adjacents

065.632 Organisations générales à Rome

066 Organisations générales dans la péninsule ibérique et dans les îles adjacentes (Espagne, etc.)

066.9 Organisations générales au Portugal

067 Organisations générales en Europe de l'Est (ex-URSS, Russie, etc.)

067.31 Organisations générales à Moscou

068 Organisations générales dans les autres aires géographiques

068.4 Organisations générales en Europe (ouvrages généraux)

068.72 Organisations générales en Amérique centrale (ouvrages généraux)

068.969 Organisations générales à Hawai

069 Muséologie (ouvrages interdisciplinaires sur les activités et services muséologiques, les collections, les

expositions, les musées ; science des musées)

069.09 Études biographiques, géographiques et historiques sur la muséologie (musées particuliers non spécialisés

dans une discipline ou un sujet particulier)

069.092 Études biographiques relatives à la muséologie (muséologues)

069.094 436 1 Musées parisiens

069.094 437 Musées de Seine-et-Marne

069.1 Services aux utilisateurs des musées (organisation de la production)

069.13 Services de prêt des musées (objets à louer et à prêter)

069.132 Objets de musée

069.134 Représentations des objets de musée (diapositives, films, photographies, supports à l'utilisation des

représentations)

069.15 Services de formation des musées (conférences, enseignement, sorties éducatives)

069.16 Services récréatifs des musées (programmes musicaux, représentations théâtrales)

069.17 Services particuliers des musées aux personnes handicapées

069.2 Gestion et utilisation des locaux des musées

069.209 Études géographiques, historiques, relatives à des personnes associées aux édifices abritant des musées

069.21 Emplacement et situation des musées

069.22 Planification des bâtiments des musées

069.24 Salles particulières des musées

069.29 Installations et services connexes des musées (chauffage, climatisation, éclairage, plomberie, systèmes de

communication, ventilation)

069.3 Équipement, matériel et mobilier des musées

069.31 Écrans, piédestaux, vitrines des musées

069.32 Appareils audiovisuels des musées
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069.33 Mobilier des musées

069.4 Collecte, préparation et traitement des objets et pièces de musées (équipement, matériel, méthodes ; gestion

de la collecte et de la préparation des objets de musée ; ouvrages interdisciplinaires sur l'art de constituer les

collections de musée, la collecte)

069.5 Collections et expositions d'objets de musée (ouvrages généraux sur la collecte ou la préparation des objets de

musée et des collections d'objets de musées, les collections particulières, la gestion du matériel de musée ;

ouvrages interdisciplinaires sur la collecte et les collections étudiées ensemble ou sur les collections étudiées

seules)

069.502 89 Mesures de sécurité des objets de musée

069.51 Choix, acquisition, présentation des objets de musée

069.52 Enregistrement, indexation, inscription des objets de musée (documentation de musée)

069.53 Conservation, disposition, entretien, étalage, préservation, restauration, stockage, transport des objets de

musée (étiquettes de musée, réparation)

069.54 Identification des faux, protection contre le vol dans les musées

069.55 Collections d'objets de musée à des fins d'étude

069.56 Collections de location et de prêt

069.57 Collections de matériel auxiliaire (brochures, diapositives, films, gravures, illustrations, photographies

représentant des objets de musée)

069.6 Gestion des musées

069.62 Règlements concernant les utilisateurs des musées (membres, visiteurs)

069.63 Gestion du personnel des musées (formation professionnelle continue, guides pour le personnel)

069.68 Relations des musées avec d'autres organisations

070 Édition, journalisme ; médias documentaires, éducatifs et d'information (journaux, ouvrages généraux et

interdisciplinaires, presse)

070.025 Répertoires relatifs à l'édition, au journalisme, aux médias documentaires et éducatifs

070.06 Gestion et organisations de l'édition, du journalisme, des médias documentaires et éducatifs

070.09 Études biographiques, géographiques et historiques sur l'édition, le journalisme, les médias documentaires et

éducatifs (histoire générale des médias)

070.096 6 Édition, journalisme, médias d'information, documentaires et éducatifs en Afrique occidentale

070.1 Médias documentaires, éducatifs et d'information (journalisme relatif aux catégories particulières de médias

d'information ; ouvrages généraux et interdisciplinaires sur le journalisme, la production des catégories

particulières de médias d'analyse, éducatifs et d'information ; presse)

070.17 Médias imprimés (ouvrages généraux sur l'édition des publications en série et le journalisme)

070.172 Journaux (ouvrages interdisciplinaires)

070.175 Périodiques (bulletins d'information)

070.18 Journalisme cinématographique (documentaires cinématographiques, films documentaires et éducatifs)

070.180 9 Histoire du journalisme cinématographique

070.19 Médias radiodiffusés et télévisés (généralités)

070.194 Radio (actualités)

070.195 Télévision (actualités, journaux télévisés)

070.4 Journalisme (activités journalistiques ; édition, recherche et rédaction d'informations et d'opinions d'intérêt

commun pour présentation à la radio, à la télévision, dans les films, journaux, périodiques ; presse périodique)

070.402 3 Journalisme comme activité de loisir ou professionnelle

070.402 344 La profession de journaliste en France

070.405 Publications en série sur le journalisme

070.408 Journalisme en relation avec des catégories de personnes

070.41 Rédaction (campagnes de presse, défense de certains points de vue, politiques concernant les caricatures en

page éditoriale ; politiques rédactionnelles : choix, disposition et présentation de l'information ; rédaction de

presse destinée à des groupes particuliers)

070.410 92 Éditeurs

070.43 Collecte, recherche et reportage de l'information (émissions et films d'actualités, journalisme électronique)

070.431 Sources d'information du journalisme

070.433 Reportage des nouvelles étrangères, de guerre, locales (comment faire un reportage ; descriptions générales

des reportages étrangers, de guerre, locaux, considérés comme catégories de reportage non restreints à une

région ou à un sujet particulier)

070.433 2 Reportage des nouvelles étrangères (nouvelles internationales)

070.433 209 2 Correspondants à l'étranger
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070.433 3 Reportage des nouvelles de guerre

070.435 Agences de presse (Associated Press, Reuters, etc.)

070.44 Chroniques et sujets particuliers (collecte et reportage de l'information en relation avec une chronique ou un

sujet particulier, les différentes catégories de chroniques et de journaux ; écriture et rédaction des critiques,

opinions et reportages ; procédés et techniques de recherche de l'information, rubriques journalistiques)

070.442 Interprétation et opinion (commentaires radiophoniques, éditoriaux de journaux, information générale et

d'opinion)

070.444 Conseils, divertissements, faits divers (humour, rubriques de conseils personnels généraux)

070.444 092 Études biographiques sur le journalisme (biographies de journalistes connus pour leur rubrique de conseils

personnels généraux, de journalistes humoristiques)

070.449 Sujets particuliers du journalisme (journalistes spécialisés, presse spécialisée, presse sur un sujet particulier

destinée à des groupes professionnels, reportage sur un sujet particulier ; traitement journalistique des

conseils, des faits divers, de l'humour sur un sujet particulier)

070.449 2 Journalisme religieux (nouvelles sur la religion)

070.449 327 2 Journalisme sur la diplomatie (reportages sur les incidents diplomatiques)

070.449 332 Journalisme financier

070.449 333 79 Reportages sur les ressources énergétiques mondiales

070.449 34 Journalisme légal

070.449 355 Journalisme sur la science militaire (correspondants de guerre)

070.449 61 Journalisme médical

070.449 613 Chroniques de santé, rubriques sur la santé

070.449 646 77 Conseils sur les fréquentations amoureuses

070.449 796 Journalisme sportif

070.449 796 092 Reporters sportifs

070.449 796 98 Reportages sur les Jeux olympiques d'hiver

070.48 Presse générale destinée à des groupes particuliers (journalisme destiné à des groupes particuliers)

070.482 Presse générale destinée à des groupes religieux (presse religieuse)

070.483 Presse générale destinée à des groupes particuliers selon l'âge et le sexe (presse pour personnes âgées)

070.483 2 Presse générale destinée aux enfants (presse enfantine)

070.483 26 Presse générale destinée aux garçons

070.483 27 Presse générale destinée aux filles

070.483 3 Presse générale destinée aux jeunes adultes (âgés de douze ans et plus)

070.483 36 Presse générale destinée aux jeunes hommes

070.483 37 Presse générale destinée aux jeunes femmes

070.483 4 Presse générale destinée aux adultes

070.483 46 Presse générale destinée aux hommes (presse masculine)

070.483 47 Presse générale destinée aux femmes (presse féminine)

070.484 Presse générale destinée à des minorités ethniques, linguistiques, nationales, raciales

070.486 Presse générale destinée à des groupes professionnels (journaux d'entreprise, presse professionnelle)

070.49 Presse illustrée (magazines, photojournalisme)

070.490 92 Études biographiques relatives à la presse illustrée (photographes de presse, photojournalisme,

photojournalistes, reporters  photographes)

070.5 Édition (clubs du livre, éditeurs sans tenir compte de leur champ d'activité, édition des livres, Le livre du mois,

ouvrages généraux sur l'édition et l'imprimerie)

070.502 6 Droit de l'édition

070.502 85 Édition électronique

070.502 94 Catalogues et répertoires commerciaux relatifs à l'édition

070.508 3 Études sur l'édition en relation avec les jeunes

070.509 Études biographiques, géographiques et historiques sur l'édition (éditeurs particuliers)

070.509 2 Études biographiques sur l'édition

070.509 44 Édition en France

070.509 440 904 Histoire de l'édition en France (1900-1999)

070.509 45 Édition en Italie
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070.509 450 904 Histoire de l'édition en Italie (1900-1999)

070.509 71 Édition au Canada

070.509 714 Édition au Québec

070.509 714 090 4 Histoire de l'édition au Québec (1900-1999)

070.509 73 Édition aux États-Unis

070.509 753 U.S. Government Printing Office

070.509 794 67 University of California Press

070.51 Choix, édition et sélection des manuscrits (par les catégories particulières d'éditeurs, pour les catégories

particulières de publications)

070.52 Relations avec les auteurs (agents littéraires, relations avec les auteurs des catégories particulières de

publications, relations des catégories particulières d'éditeurs avec les auteurs, soumission des manuscrits aux

agents et éditeurs)

070.57 Catégories de publications (catégories particulières de publications par des catégories particulières d'éditeurs)

070.570 6 Librairie

070.572 Publications en série (publications en série sous forme de livres)

070.572 2 Journaux (guides et manuels sur l'édition, les entreprises de presse, les journaux ; publication des journaux)

070.572 208 809 09 Journalisme amateur

070.573 Catégories particulières de livres (livres au format de poche, électroniques, en souscription ; tirages limités)

070.579 Catégories particulières de publications (publications électroniques)

070.579 2 Publications en braille et autres caractères en relief

070.579 3 Cartes et plans

070.579 4 Édition musicale (musique imprimée)

070.579 5 Microformes

070.579 7 Publications lisibles par machine (CD-ROM, cédéroms)

070.579 73 Web publishing  (ouvrages interdisciplinaires)

070.59 Catégories d'éditeurs

070.592 Éditeurs commerciaux

070.593 Éditeurs privés (auto-éditeurs, édition à compte d'auteur)

070.594 Éditeurs institutionnels (archives, associations, bibliothèques, centres de documentation, Églises, musées,

organisations diverses, sociétés, universités)

070.595 Éditeurs intergouvernementaux et officiels (Documentation française)

070.6 Histoire et sociologie de la lecture

070.8 Livres pour enfants

070.9 Études biographiques et historiques sur l'édition, le journalisme, les médias documentaires et éducatifs

(histoire de la presse, des journaux, des périodiques)

070.92 Études biographiques sur l'édition, le journalisme, les médias documentaires et éducatifs (biographies des

personnalités de la presse, journalistes dont le travail couvre plusieurs activités)

071 Journalisme, journaux et presse en Amérique du Nord

071.1 Journalisme, journaux et presse au Canada

071.11 Journalisme et journaux en Colombie britannique

071.3 Presse des États-Unis

071.471 New York Times

072 Journalisme et journaux dans les Îles britanniques (presse d'Angleterre, de Grande-Bretagne)

072.1 Times (Londres)

072.9 Journalisme et journaux au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande

072.91 Journalisme et journaux en Écosse et en Irlande

073 Journalisme et journaux en Europe centrale (presse d'Allemagne)

073.6 Journalisme et journaux en Autriche

074 Journalisme et journaux en France et à Monaco (presse française)

074.090 33 Dictionnaires de la presse française

074.090 43 Journalisme et journaux en France (1930-1939)

074.090 44 Journalisme et journaux en France (1940-1949 : période de la Seconde Guerre mondiale)

074.092 Études biographiques relatives au journalisme et aux journaux en France
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074.2 Presse du nord de la France et de Normandie

074.242 Journalisme et journaux dans l'Eure (Vexin normand)

074.36 Journalisme, journaux et presse en Île-de-France

074.361 Journalisme et journaux à Paris (presse parisienne)

074.389 Journalisme et journaux se rapportant au département des Vosges

074.39 Journalisme et journaux en Alsace

074.45 Journalisme et journaux se rapportant au Territoire de Belfort jusqu'à l'année 2002

074.455 Journalisme et journaux se rapportant au Territoire de Belfort après l'année 2002

074.584 Journalisme et journaux en Haute-Savoie

074.87 Journalisme et journaux dans l'Aude (journalisme et journaux des Corbières)

075 Journalisme, journaux et presse en Italie et dans les territoires adjacents

075.632 Journalisme et journaux à Rome

076 Journalisme et journaux dans la péninsule ibérique et les îles adjacentes (presse d'Espagne)

076.9 Journalisme et journaux au Portugal

077 Journalisme, journaux et presse en Europe de l'Est (ex-URSS, Russie, etc.)

077.31 Journalisme et journaux à Moscou

078 Journalisme, journaux et presse en Scandinavie

078.5 Journalisme et journaux en Suède

079 Journalisme, journaux et presse des autres aires géographiques

079.4 Journaux généraux en Europe (ouvrages généraux)

079.51 Presse chinoise

079.663 Journalisme et journaux au Sénégal

079.72 Journalisme et journaux en Amérique centrale

079.729 76 Journalisme et journaux en Guadeloupe (Antilles françaises ; îles de Guadeloupe, de La Désirade, de Marie-

Galante, de Petite Terre, de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin, des Saintes)

079.729 82 Journalisme et journaux en Martinique

079.969 Journalisme et journaux à Hawai

080 Recueils généraux (anthologies, collections générales, collections générales de mémoires et thèses contenant

beaucoup d'information ; recueils généraux de citations autres que littéraires, de conférences, de discours,

d'entretiens, d'entrevues, d'essais, de graffiti, de textes généraux)

080.9 Études biographiques, géographiques, historiques sur les recueils généraux

081 Recueils américains de langue anglaise

082 Recueils généraux en anglais

083 Recueils généraux dans les langues germaniques (ouvrages généraux)

083.1 Recueils en allemand

084 Recueils généraux en catalan, français, occitan, provençal

084.1 Recueils en français

085 Recueils généraux en dalmate, italien, rhéto-roman, roumain, sarde

085.1 Recueils en italien

086 Recueils généraux en espagnol et en portugais

086.9 Recueils en portugais

087 Recueils généraux en langues slaves

087.85 Recueils en polonais

088 Recueils généraux en langues scandinaves

088.7 Recueils en suédois

089 Recueils généraux en d'autres langues (anglo-saxon, helléniques, italiques, vieil anglais, etc.)

089.951 Recueils en chinois

090 Livres rares, manuscrits et autres documents imprimés rares (grands formats rares)

090.74 Bibliophilie

090.944 366 Livres rares et manuscrits dans les Yvelines

091 Manuscrits (analyse, critiques, histoire des manuscrits ; manuscrits illustrés)

091.090 207 4 Collections, expositions, musées de manuscrits (500-1499)

091.094 5 Manuscrits d'Italie
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091.094 509 02 Manuscrits d'Italie (500-1499)

091.097 2 Manuscrits du centre de l'Amérique et du Mexique

092 Livres xylographiques (xylographie)

093 Incunables (livres imprimés avant 1501)

094 Livres imprimés

094.2 Livres imprimés anciens (jusqu'à 1700)

094.4 Éditions spéciales (chefs-d'œuvre typographiques, éditions à tirage limité, éditions originales, premières

éditions)

095 Livres remarquables par la reliure

096 Livres remarquables par l'illustration ou le matériau employé

096.1 Livres remarquables par l'illustration (analyse, critiques, histoire des livres illustrés)

096.2 Livres remarquables par le matériau employé (lettres d'argent et d'or, papier de soie et de vélin)

097 Livres remarquables par l'origine ou la provenance

098 Faux et supercheries littéraires, ouvrages interdits

098.1 Ouvrages interdits (ouvrages censurés)

098.11 Ouvrages interdits par les autorités religieuses

098.12 Ouvrages interdits par les autorités civiles

098.3 Faux et supercheries littéraires

099 Livres remarquables par le format (éditions miniatures, livres de forme inhabituelle, nains)

100 Philosophie et disciplines connexes

100.16 Bibliographies philosophiques

101 Théories de la philosophie (concept de philosophie, méthodologie philosophique, nature de la tâche

philosophique)

102 Ouvrages divers relatifs à la philosophie (citations, ouvrages de vulgarisation)

103 Dictionnaires et encyclopédies en relation avec la philosophie, la psychologie, les phénomènes paranormaux

(concordances, dictionnaires, encyclopédies philosophiques)

105 Publications philosophiques en série (périodiques de philosophie)

106 Organisations philosophiques

107 Enseignement et étude de la philosophie, recherche, sujets connexes

107.1 Enseignement de la philosophie

107.104 4 Enseignement de la philosophie en France

107.104 426 2 Enseignement de la philosophie dans la Somme

107.114 4 Enseignement supérieur de la philosophie en France

107.114 458 23 Enseignement supérieur de la philosophie à Lyon

107.6 Annales, exercices, problèmes de philosophie

108 La philosophie chez différentes catégories de personnes

109 Histoire générale de la philosophie

109.2 Études biographiques collectives relatives à la philosophie (biographies philosophiques collectives,

philosophes)

109.22 Biographies philosophiques collectives

110 Métaphysique (philosophie spéculative)

111 Ontologie (ontologie existentialiste, réalité)

111.1 Essence, existence (accidents, substance)

111.2 Universaux

111.5 Néant (non-être)

111.6 Fini, infini (absolu)

111.8 Propriétés de l'être (vérité)

111.82 Unité (principe d'identité, relations entre la partie et le tout)

111.84 Bonté (bien, mal)

111.85 Beauté (ouvrages généraux et interdisciplinaires sur l'esthétique, théories du beau)

113 Cosmologie (cosmogonie, création, harmonie cosmique, origine de l'univers, philosophie de la nature, univers)

113.8 Philosophie de la vie (nature et origine de la vie)

114 Espace (relations entre l'espace et la matière)
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115 Temps (durée, espace-temps, espace et temps, éternité, relations entre le mouvement et le temps, relativité)

116 Changement (cycles, devenir, évolution, mouvement, processus)

117 Structure (chaos, forme, matière, ordre)

118 Énergie, force

119 Nombre, quantité

120 Causalité, épistémologie, genre humain, théorie de la connaissance

121 Épistémologie (ouvrages généraux sur la vérité, philosophie de la connaissance ; théories de la cohérence,

connaissance, correspondance)

121.092 Critique de la théorie de la connaissance de Kant

121.094 4 Théorie de la connaissance en France

121.2 Limites et possibilités de la connaissance (problème de l'altérité, solipsisme)

121.3 Moyens, origines et sources de la connaissance (intuition, raison)

121.34 Perception

121.35 Sensation (connaissance sensible, vision)

121.4 Structure de la connaissance (concepts, idées, objet, sujet)

121.5 Doute, négation

121.6 Nature de la recherche de la connaissance (croyance)

121.63 Certitude, probabilité (ouvrages généraux sur le doute et la négation)

121.65 Critères, évidence

121.68 Interprétation, signification (philosophie du langage, prédicat, référence, sémantique, sémiotique, véracité)

121.686 Herméneutique philosophique

121.7 Foi

121.8 Axiologie (ouvrages interdisciplinaires, théories des valeurs, valeur)

122 Causalité (hasard par opposition à la cause)

123 Déterminisme, indéterminisme (contingence)

123.3 Hasard

123.5 Liberté (libre-arbitre)

123.7 Nécessité

124 Téléologie (but, cause finale, finalité, intention)

126 Moi (conscience, identité, personnalité)

127 Inconscient, subconscient

128 Anthropologie philosophique (genre humain, ouvrages d'ensemble sur la nature et l'origine de la vie humaine,

ouvrages généraux sur la philosophie et la psychologie de la vie humaine)

128.092 Études biographiques relatives à l'anthropologie philosophique

128.092 2 Études biographiques collectives relatives à l'anthropologie philosophique

128.1 L'âme

128.2 L'esprit (relations entre l'esprit et le corps)

128.3 Attributs et facultés de l'être humain (désir, entendement, imagination, intelligence, mémoire, pensée, volonté)

128.33 Raison, rationnalité

128.37 Émotions

128.4 Action et expérience humaines (conditions, nature, origine ; philosophie de la douleur, de la souffrance, du

plaisir)

128.46 Philosophie de l'amour

128.5 Mort

128.6 Philosophie du corps

129 Destinée et origine de l'âme humaine (immortalité, incarnation, réincarnation)

130 Phénomènes paranormaux et pseudo-sciences (mysticisme occulte, ouvrages généraux sur la

parapsychologie et l'occultisme)

130.1 Philosophie et théorie de la parapsychologie, des phénomènes paranormaux, des pseudo-sciences, des

sciences occultes

130.3 Dictionnaires et encyclopédies de la parapsychologie et de l'occultisme

130.9 Histoire de la parapsychologie et de l'occultisme
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131 Moyens et techniques occultes et parapsychologiques utilisés pour atteindre le bien-être, le bonheur, la

réussite personnelle, le succès

133 Occultisme, parapsychologie (alchimie, fraudes en matière d'occultisme, surnaturel)

133.022 Illustrations sur l'alchimie, l'ésotérisme, la mystique

133.05 Périodiques et publications en série sur l'alchimie, l'occultisme, la parapsychologie, le surnaturel

133.1 Apparitions (fantômes)

133.105 Périodiques et publications en série sur les apparitions, fantômes, lieux hantés

133.109 Études biographiques, géographiques et historiques sur les fantômes, lieux hantés

133.12 Lieux hantés

133.122 Catégories particulières de lieux hantés (cimetières, églises, forêts, maisons)

133.129 Lieux hantés particuliers

133.129 421 5 Tour de Londres

133.14 Catégories particulières d'apparitions (êtres vivants, fantômes d'animaux, hallucinations télépathiques, lutins)

133.142 Esprits frappeurs (poltergeists )

133.2 Aspects occultes et parapsychologiques des objets particuliers

133.25 Aspects occultes et parapsychologiques des objets naturels

133.254 8 Utilisation occulte des boules de cristal à des fins diverses (analyse de la personnalité, divination, guérison)

133.3 Procédés divinatoires (divination par le pendule, les dés, les os ; ouvrages généraux sur les prévisions

occultes et parapsychologiques, les techniques occultes de prédiction de l'avenir ; prévision par des moyens

occultes et parapsychologiques, prophétie, symbolisme de la divination et des objets divinatoires)

133.305 Périodiques et publications en série sur les procédés divinatoires

133.309 2 Personnes connues pour leurs prédictions (Michel de Notredame, Nostradamus)

133.32 Cartomancie ; divination par la boule de cristal, le marc de café, les feuilles de thé, les pierres ; oracles et

sibylles ; radiesthésie

133.322 Divination par la boule de cristal et les pierres

133.323 Radiesthésie (localisation de substances inertes ou vivantes grâce à la sensibilité humaine, aux radiations

latentes et à l'utilisation de baguettes de sourcier, de pendules ou d'autres instruments), télédiesthésie

(prospection à distance)

133.323 2 Localisation de l'eau par radiesthésie

133.323 3 Localisation des métaux par radiesthésie

133.323 7 Localisation du gaz et du pétrole par radiesthésie

133.324 Cartomancie ; divination par le marc de café et les feuilles de thé ; oracles et sibylles

133.324 2 Cartomancie (guides et manuels)

133.324 24 Divination par le tarot

133.324 4 Divination par le marc de café et les feuilles de thé

133.324 8 Oracles et sibylles

133.33 Divination par les symboles (noms, runes, Yi king )

133.333 Géomancie

133.333 7 Feng shui

133.334 Présages et signes divinatoires

133.335 Numérologie

133.335 4 Divination par les nombres (anniversaires de naissance)

133.335 9 Symbolisme des nombres particuliers

133.4 Démonologie, sorcellerie (magie noire, occultisme, vaudou)

133.42 Démonologie

133.422 Satanisme (culte du diable)

133.423 Esprits malfaisants (incubes, loups-garous, succubes, vampires)

133.425 Mauvais œil

133.426 Possessions démoniaques

133.427 Exorcisme

133.43 Magie, sorcellerie (ésotérisme, grimoires, guides de magie, ouvrages interdisciplinaires sur les chasses aux

sorcières)

133.430 28 Utilisation des chandelles en sorcellerie
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133.430 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur la magie et la sorcellerie (histoire des chasses aux

sorcières)

133.44 Charmes, malédictions, sortilèges (amulettes, incantations, mascottes, talismans)

133.442 Charmes et sortilèges d'amour

133.443 Charmes et sortilèges porte-bonheur

133.446 Charmes et sortilèges thérapeutiques

133.5 Astrologie (méthodes astrologiques de prévision, symbolisme de l'astrologie)

133.508 82 Analyse et histoire de l'astrologie en relation avec des groupes religieux déterminés

133.508 9 Analyse et histoire de l'astrologie en relation avec des groupes ethniques, nationaux et raciaux particuliers

133.509 Études biographiques, géographiques, historiques sur l'astrologie (astrologie d'un lieu particulier)

133.52 Signes du zodiaque

133.520 222 Illustrations sur les signes du zodiaque

133.526 Les six premiers signes du zodiaque

133.526 2 Bélier

133.526 3 Taureau

133.526 4 Gémeaux

133.526 5 Cancer

133.526 6 Lion

133.526 7 Vierge

133.527 Les six derniers signes du zodiaque

133.527 2 Balance

133.527 3 Scorpion

133.527 4 Sagittaire

133.527 5 Capricorne

133.527 6 Verseau

133.527 7 Poissons

133.53 Planètes (aspects astrologiques et positions des planètes)

133.530 4 Sujets particuliers des planètes

133.530 42 Maisons astrologiques

133.530 44 Aspects astrologiques

133.531 Soleil

133.532 Lune

133.533 Mercure

133.534 Vénus

133.535 Mars

133.536 Jupiter

133.537 Saturne

133.538 Uranus

133.539 Astéroïdes et planètes transuraniennes

133.539 1 Neptune

133.539 2 Pluton

133.539 8 Astéroïdes (Chiron)

133.54 Horoscopes (prévisions)

133.540 4 Sujets particuliers des horoscopes

133.540 42 Horoscopes quotidiens, livres d'anniversaires

133.542 Tirage des horoscopes

133.548 Horoscopes personnels

133.55 Éphémérides astrologiques

133.56 Astrologie horaire

133.58 Application de l'astrologie aux sujets particuliers

133.586 1 Astrologie médicale

133.586 360 887 Astrologie et animaux familiers
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133.586 467 7 Guides astrologiques pour les rencontres

133.589 73 Analyses astrologiques et prédictions sur les États-Unis et leurs chefs politiques

133.59 Catégories ou écoles d'astrologie originaires de ou associées à un groupe ethnique, national ou racial

particulier, un lieu particulier, une religion particulière (aspects particuliers de l'astrologie non occidentale,

catégories ou écoles d'astrologie non occidentale)

133.592 Catégories ou écoles d'astrologie originaires de ou associées à un lieu particulier

133.592 51 Astrologie chinoise

133.593 Catégories ou écoles d'astrologie originaires de ou associées à un groupe ethnique, national ou racial

particulier

133.593 974 52 Astrologie aztèque

133.594 Catégories ou écoles d'astrologie originaires de ou associées à un groupe religieux particulier

133.594 45 Astrologie hindoue

133.594 450 954 Astrologie hindoue en Inde

133.6 Chiromancie (chirognomonie, prévisions)

133.8 Phénomènes parapsychiques (communication parapsychique, dons et talents parapsychiques ; ouvrages

généraux sur la perception extra-sensorielle, le spiritisme et les fantômes ; phénomènes psi, utilisation de la

perception extra-sensorielle pour la divination)

133.808 85 Les phénomènes parapsychiques et les scientifiques

133.82 Télépathie

133.84 Voyance (prévisions)

133.85 Clairaudience (audition à distance, prévisions)

133.86 Prémonition (prévisions)

133.88 Psychokinésie

133.89 Aura, hypnose, magnétisme animal, perception extra-sensorielle des animaux

133.892 Aura (aspects parapsychologiques de la photographie de Kirlian, aura considérée comme manifestation du

pouvoir psychique, photographie kirlanienne de l'aura)

133.9 Spiritisme (communication avec les esprits extra-terrestres, nécromancie, ouvrages interdisciplinaires sur les

esprits et les êtres désincarnés, phénomènes et sytèmes de pensée liés à la croyance en la communication

avec les esprits et les êtres désincarnés)

133.901 Philosophies et théories du spiritisme (valeur)

133.901 3 Nature du monde spirituel, survivance de la personne, vie après la mort (messages concernant la nature du

monde des esprits et la vie après la mort)

133.901 35 Réincarnation (récits personnels de vies antérieures, utilisation de l'hypnose pour le rappel de la vie passée)

133.91 Médiumnité (channeling, expérience psychique des médiums, nature et pratique)

133.910 5 Périodiques et publications en série sur la médiumnité

133.92 Phénomènes médiumniques particuliers (dématérialisation et matérialisation des esprits, ectoplasme,

lévitation, photographies d'esprits, tables frappantes et tournantes, transport)

133.93 Messages parapsychiques (contenu et méthode des messages supposés provenir d'entités désincarnées ou

d'esprits ; messages parapsychiques sur les sujets particuliers non religieux : objets volants non identifiés,

OVNI, etc,)

133.932 Méthodes particulières (déclarations et écriture automatiques, utilisation d'enregistrements sonores)

133.932 5 Table Oui-ja

133.95 Voyage astral (expériences hors du corps)

135 Ésotérisme, rêves

135.3 Rêves (aspects parapsychologiques des rêves, clés des songes)

135.4 Traditions cabalistiques, hermétiques et rosicruciennes (traditions ésotériques)

135.43 Rose-croix

135.45 Hermétisme

135.47 Kabbale (traditions cabalistiques dans l'occultisme)

137 Graphologie divinatoire

138 Physiognomonie (ouvrages généraux sur la détermination du caractère ou la divination d'après les traits du

visage)

139 Phrénologie (détermination des aptitudes mentales d'après la structure du crâne)

140 Écoles et systèmes philosophiques particuliers (concepts d'idéologie, courants et écoles philosophiques,

système de croyance, vision du monde ; écoles de pensée philosophique, points de vue philosophiques

particuliers, typologie des systèmes philosophiques)
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141 Idéalisme (doctrines et systèmes connexes : George Berkeley, Octave Hamelin, David Hume, panpsychisme

[Gottfried Wilhelm Leibniz, Plotin, Arthur Schopenhauer, Baruch Spinoza, Thalès de Milet], Friedrich Wilhelm

Joseph von Schelling, spiritualisme [René Descartes, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gottfried Wilhelm

Leibniz, Pierre Maine de Biran, Platon, Plotin], subjectivisme [Johann Gottlieb Fichte], volontarisme [Arthur

Schopenhauer, John Duns Scot])

141.2 Platonisme moderne (néo-platonisme : Jamblique, Plotin, Porphyre de Tyr, S. Augustin)

141.3 Transcendantalisme (Ralph Waldo Emerson)

141.4 Individualisme

141.5 Personnalisme (Emmanuel Mounier, Charles Renouvier, Max Scheler)

141.6 Romantisme (Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Friedrich Daniel Ernst

Schleiermacher)

142 Philosophie critique (criticisme, Wilhelm Dilthey, Emil Lask)

142.3 Kantisme et néo-kantisme (Lewis White Beck, Hans Cornelius, Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz,

Friedrich-Albert Lange, Otto Liebmann, Salomon ben Josua Maimon, Karl Leonhard Reinhold, Alois Adolf

Riehl, Carl Christian Erhard Schmid, Gottlob Ernst Schulze, Hans Vaihinger, Johannes Volkelt ; école

axiologique de Bade : Emil Lask, Heinrich John Rickert, Wilhelm Windelband ; école logistique de Marburg :

Ernst Cassirer, Hermann Cohen, Arthur Liebert, Paul Gerhard Natorp)

142.7 Phénoménologie (Alphonse de Waelhens, Eugen Fink, Edmund Husserl, Emmanuel Levinas, Maurice Merleau-

Ponty)

142.709 Histoire de la phénoménologie

142.709 2 Études biographiques sur la phénoménologie

142.78 Existentialisme (Albert Camus, Søren Aabye Kierkegaard, Martin Heidegger, Karl Jaspers, René Le Senne,

Gabriel Marcel, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre)

142.780 5 Périodiques et publications en série sur l'existentialisme

143 Bergsonisme (Henri Bergson), intuitionnisme (William Hamilton)

144 Humanisme (doctrines et systèmes connexes : Guillaume Budé, Érasme, Michel Eyquem de Montaigne)

144.3 Pragmatisme (John Dewey, William James, Lucien Laberthonnière, Édouard Le Roy, Giovanni Papini, Charles

Sanders Peirce)

144.5 Instrumentalisme (John Dewey)

144.6 Utilitarisme (Jeremy Bentham, Thomas Hobbes, John Stuart Mill)

145 Sensationnisme, sensualisme (Étienne Bonnot de Condillac, systèmes selon lesquels les idées se réduisent à

des sensations)

146 Naturalisme (doctrines et systèmes connexes : dynamisme, énergisme)

146.3 Matérialisme (Démocrite, encyclopédistes, Épicure, Claude-Adrien Helvétius, idéologues, Julien Jean Offray de

La Mettrie, Lucrèce)

146.32 Matérialisme dialectique (dialectique marxiste, marxisme, philosophie marxiste)

146.4 Positivisme et systèmes connexes (Auguste Comte, ouvrages généraux sur la philosophie analytique)

146.42 Positivisme logique (Lennart Åqvist, Cercle de Vienne [Rudolf Carnap, Carl Gustav Hempel, Victor Kraft, Otto

Neurath, Hans Reichenbach, Moritz Schlik], empirisme logique, Friedrich Ludwig Gottlob Frege, Kurt Gödel,

Henry Nelson Goodman, Risto Hilpinen, Jaakko Hintikka, Tadeusz Kotarbiński, Stanisław Leśniewski,

logicisme [Bertrand Arthur William Russel], T. Moore, Karl Popper, Willard Van Orman Quine, Alfred Tarski,

Georg Henrik von Wright, John Wisdom, Ludwig Wittgenstein)

146.44 Empirisme (David Hume, John Locke, John Stuart Mill)

146.5 Atomisme (atomisme logique, Démocrite, Épicure, Leucippe, Lucrèce)

146.6 Mécanisme (René Descartes)

146.7 Évolutionnisme (Charles Robert Darwin, Jean-Baptiste de Lamarck, philosophie du processus, Herbert

Spencer, Pierre Teilhard de Chardin)

146.705 Périodiques et publications en série sur l'évolutionnisme

147 Panthéisme (doctrines et systèmes connexes : animisme, Paul-Henri Thiry d'Holbach, Denis Diderot, Georg

Wilhelm Friedrich Hegel, occasionalisme [Nicolas Malebranche], panenthéisme, parallélisme [Baruch Spinoza],

Plotin, stoïcisme, vitalisme [Hans Adolf Eduard Driesch, Johannes Reinke])

147.3 Monisme (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Baruch Spinoza)

147.4 Dualisme (René Descartes), pluralisme (atomistes, Johann Friedrich Herbart, William James, Gottfried

Wilhelm Leibniz)

148 Dogmatisme (Baruch Spinoza), éclectisme (Victor Cousin, Potamon d'Alexandrie), libéralisme, syncrétisme,

traditionalisme

149 Autres doctrines et systèmes philosophiques (constructivisme, objectivisme, relativisme [Michel Eyquem de

Montaigne], théorie de la déconstruction)

149.1 Conceptualisme (Pierre Abélard, Aristote, Emmanuel Kant, Jean Roscelin), nominalisme (Thomas Hobbes,

Guillaume d'Occam, Henri Poincaré, Jean Roscelin)
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149.2 Réalisme (néo-réalisme, réalisme critique)

149.3 Mysticisme (Simone Weil)

149.5 Optimisme (Gottfried Wilhelm Leibniz, méliorisme [Ralph Waldo Emerson, William James], Jean-Jacques

Rousseau)

149.6 Pessimisme (Arthur Schopenhauer)

149.7 Rationalisme (doctrines et systèmes connexes : René Descartes, encyclopédisme, innéisme, intellectualisme

[Emmanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Hippolyte Taine], Gottfried Wilhelm Leibniz, libre-pensée,

Nicolas Malebranche, nativisme [Karl Ewald Konstantin Hering, William James, Jean Müller, Peter Ludvig

Panum, Carl Stumpf], Baruch Spinoza)

149.72 Agnosticisme (Auguste Comte,Thomas Henry Huxley, Emmanuel Kant)

149.73 Scepticisme (Aenésidème, George Berkeley, Auguste Comte, David Hume, Emmanuel Kant)

149.8 Nihilisme (Nikolaï Alexandrovitch Dobrolioubov, fatalisme, Gorgias, Dimitri Ivanovitch Pissarev, Nikolaï

Gavrilovitch Tchernychevski)

149.9 Autres doctrines et systèmes philosophiques

149.91 Néo-aristotélisme, néo-thomisme (Étienne Gilson, Jacques Maritain, Désiré-Joseph Mercier, néo-scolastique)

149.94 Philosophies linguistiques (analyse linguistique, Alfred Jules Ayer, Rudolf Carnap, Alfred Habdank Skarbek

Korzybski, philosophie du langage ordinaire, philosophies analytiques, Hans Reichenbach, Bertrand Arthur

William Russel, Gilbert Ryle, Moritz Schlick, sémantique générale, sémiotique [Roland Barthes, Claude Lévi-

Strauss, Ferdinand de Saussure], Alfred Tarski, Ludwig Wittgenstein)

149.96 Structuralisme (Louis Althusser, Michel Foucault, Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss)

149.97 Postmodernisme

149.992 Philosophie de la religion

149.993 2 Philosophie politique

149.993 4 Philosophie du droit

149.999 Philosophie de l'histoire

150 Psychologie (ouvrages interdisciplinaires)

150.1 Philosophie et théorie de la psychologie

150.142 Perception spatiale

150.142 2 Acuité visuelle

150.142 3 Perception des structures

150.142 5 Perception du mouvement

150.143 Perception de la luminosité

150.145 Perception des couleurs

150.148 Illusions d'optique (images rémanentes)

150.19 Écoles, points de vue, systèmes, théories psychologiques

150.192 Psychologies existentielle, des facultés, phénoménologique, rationaliste (systèmes spéculatifs)

150.193 Fonctionnalisme (psychologies dynamique, fonctionnelle, holistique, hormique, organiciste)

150.194 Réductionnisme

150.194 3 Behaviorisme (Kurt Lewin, psychologie du comportement, Edward Thorndike)

150.194 32 Behaviorisme de John Broadus Watson (systèmes de Walter Samuel Hunter, Karl Lashley, Eduard Spranger,

John Broadus Watson)

150.194 34 Néo-behaviorisme (réductionnisme pragmatique ; systèmes d'Edwin Ray Guthrie, Clark Leonard Hull, Burrhus

Frederic Skinner, Edward Tolman)

150.194 4 Réflexologie (associationnisme : David Hume, John Stuart Mill, Hippolyte Taine ; systèmes de Vladimir

Bekhterev, Ivan Pavlov, Edward Thorndike)

150.195 Écoles et systèmes psychanalytiques (ouvrages généraux sur la psychanalyse, textes théoriques)

150.195 023 La psychanalyse comme activité de loisir ou professionnelle

150.195 03 Dictionnaires et encyclopédies de la psychanalyse

150.195 083 Psychanalyse des jeunes (psychanalyse des enfants)

150.195 092 Biographies de psychanalystes

150.195 098 1 Psychanalyse au Brésil

150.195 2 Système freudien de psychanalyse (école freudienne, Sigmund Freud)

150.195 202 22 Illustrations relatives au système freudien

150.195 208 2 L'école freudienne et les femmes

150.195 209 Histoire du système freudien (histoire de l'école freudienne)
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150.195 209 2 Études biographiques relatives au système freudien (biographies de l'école freudienne)

150.195 209 22 Études biographiques collectives relatives au système freudien

150.195 4 École et psychologie jungiennes (Carl Gustav Jung)

150.195 7 Systèmes néo-psychanalytiques (écoles néo-psychanalytiques : Erich Fromm, Karen Horney, Harry Stack

Sullivan)

150.195.3 École adlerienne de psychanalyse

150.198 Autres écoles et systèmes psychologiques (psychologie des construits personnels)

150.198 2 Gestaltpsychologie  (psychologie de la forme)

150.198 4 Théorie du champ psychologique

150.198 6 Psychologie humaniste

150.198 7 Psychologie transpersonnelle

150.234 4 La profession de psychologue en France

150.25 Répertoires relatifs à la psychologie

150.287 Mesures et tests psychologiques (mesure en psychologie)

150.3 Dictionnaires et encyclopédies de psychologie

150.5 Périodiques et publications en série de psychologie

150.724 Recherche expérimentale en psychologie

150.8 Analyse, description et histoire de la psychologie chez les différents groupes sociaux

150.9 Études biographiques, géographiques, historiques sur la psychologie

150.92 Études biographiques relatives à la psychologie (biobibliographies et biographies de psychologues)

152 Émotions, mouvements, perception sensorielle, mouvements, pulsions physiologiques (ouvrages généraux,

psychologie expérimentale, psychophysiologie)

152.1 Perception sensorielle (discrimination, fonctions et processus réceptifs, sensation, seuils)

152.105 Périodiques et publications en série sur la perception sensorielle, la sensation

152.122 Mémorisation (fixation mnémonique)

152.14 Perception visuelle (vision)

152.15 Perception auditive (audition)

152.152 Perception de la hauteur des sons

152.154 Perception du volume des sons

152.157 Perception du timbre des sons (discernement du ton)

152.158 Localisation des sons

152.16 Perception sensorielle par réaction chimique

152.166 Perception olfactive (odorat)

152.167 Perception gustative (goût)

152.18 Autres catégories de perception sensorielle

152.182 Perception cutanée (démangeaisons, perception tactile, picotements, toucher)

152.182 2 Perception de la chaleur

152.182 3 Perception de la pression (vibrations)

152.182 4 Perception de la douleur

152.188 Perception proprioceptive (rétroaction biologique)

152.188 2 Perception kinesthésique et vestibulaire

152.188 6 Perceptions viscérales (bien-être, faim, fatigue, soif)

152.189 Synesthésie

152.3 Fonctions motrices, mouvements

152.32 Mouvements involontaires (mouvements automatiques)

152.322 Réflexes

152.322 3 Réflexes innés

152.322 4 Réflexes conditionnés

152.324 Mouvements instinctifs

152.33 Habitudes (acquisition des habitudes, mouvements acquis par l'habitude, réflexes conditionnés)

152.334 Apprentissage moteur

152.335 Latéralité

152.35 Mouvements volontaires
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152.38 Fonctions motrices particulières

152.382 Locomotion

152.384 Mouvements d'expression

152.384 2 Expressions vocales

152.384 5 Expressions graphiques

152.385 Coordination des mouvements

152.4 Émotions, sentiments (affectivité, affects, attitudes, chagrin, combinaisons d'émotions et de sentiments, désir,

embarras, ennui, haine, haptonomie, humeurs, passion, pudeur, sensibilité, sentiments)

152.41 Affection, amour (amitié, empathie)

152.410 83 Affection et amour chez les jeunes

152.42 Bonheur, extase, joie, plaisir

152.43 Esprit, humour (rire)

152.430 899 24 Esprit et humour en relation avec les Juifs (humour juif)

152.44 Culpabilité, honte

152.46 Anxiété, peur (angoisse, inquiétude)

152.47 Agressivité, colère (dispositions, émotions et sentiments agressifs ; frustration)

152.48 Envie, jalousie

152.5 Pulsions psychologiques (motivation)

152.8 Études quantitatives de la discrimination, des seuils, des temps de réaction (psychologie quantitative)

152.82 Études quantitatives de la discrimination et des seuils

152.83 Études quantitatives des temps de réaction

153 Intelligence, processus mentaux conscients (conscience, habitudes mentales conscientes, processus

intellectuels, sciences cognitives)

153.1 Apprentissage, mémoire

153.12 Mémoire

153.123 Rappel, reproduction

153.124 Reconnaissance

153.125 Oubli

153.13 Catégories de mémoires

153.132 Mémoire visuelle

153.133 Mémoire auditive

153.134 Mémoire visuelle-auditive

153.14 Mnémotechnique

153.15 Psychologie de l'apprentissage (études utilisant les élèves et étudiants comme sujets dans la recherche des

processus fondamentaux de l'apprentissage)

153.152 Méthodes d'apprentissage

153.152 2 Apprentissage par cœur, par répétition

153.152 3 Apprentissage par imitation

153.152 4 Apprentissage par essais et erreurs

153.152 6 Apprentissage par association (conditionnement opérant, conditionnement pavlovien classique)

153.152 8 Apprentissage par la discrimination

153.153 Facteurs d'apprentissage

153.153 2 Attention, concentration

153.153 3 Enthousiasme, intérêt

153.153 4 Motivation

153.154 Transfert de l'apprentissage

153.158 Courbes d'apprentissage

153.2 Association et formation des idées

153.21 Associations d'idées

153.23 Concepts (formation des concepts)

153.24 Abstraction

153.3 Imagination (fantasmes, rêveries, rêves éveillés)
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153.308 3 Études sur la créativité, les images, l'imagination chez les jeunes

153.32 Images (visualisation)

153.35 Créativité (ouvrages interdisciplinaires)

153.4 Intuition, jugement, pensée, raisonnement, réflexion, valeur (connaissance, savoir)

153.42 Pensée, réflexion

153.43 Raisonnement (psychologie du raisonnement, résolution de problèmes)

153.432 Raisonnement inductif (inférence)

153.433 Raisonnement déductif

153.44 Intuition

153.45 Valeur

153.46 Jugement

153.6 Communication (aspects individuels de la communication interpersonnelle)

153.68 Écoute

153.69 Communication non verbale (langage corporel, signification des mouvements)

153.7 Processus intellectuels de la perception (appréhension et compréhension perceptives, psychologie de la

perception humaine)

153.73 Éléments fondamentaux des processus intellectuels de la perception (aperception, attitude préperceptive)

153.733 Attention (écoute, regard)

153.736 Perception subliminale

153.74 Erreurs de perception (illusions ordinaires)

153.75 Catégories de perceptions (perception des sentiments d'autrui)

153.752 Perception spatiale

153.753 Perception du rythme et du temps

153.754 Perception du mouvement

153.8 Volonté (influence, intentionnalité, maîtrise de soi, motivation, ouvrages généraux sur les pulsions, pulsions

agressives, volition)

153.83 Choix, décision

153.85 Modifications de la volonté (changements d'attitude et modifications du comportement dans le cas de la

contrainte de la volonté ou du changement des intentions conscientes)

153.852 Psychologie individuelle de la persuasion

153.853 Lavage de cerveau

153.854 Soumission

153.9 Aptitudes intellectuelles, intelligence (aptitudes mentales et professionnelles)

153.93 Tests d'intelligence (ouvrages généraux sur les mesures et tests de la connaissance, de l'intelligence, de la

personnalité, des processus mentaux conscients ; tests de quotient intellectuel)

153.932 Tests d'intelligence individuels (tests administrés individuellement dans lesquels il y a une interaction entre

l'administrateur du test et la personne testée)

153.932 3 Tests d'intelligence individuels verbaux

153.932 4 Tests d'intelligence individuels non verbaux

153.933 Tests d'intelligence collectifs (tests écrits)

153.933 3 Tests d'intelligence collectifs verbaux (ouvrages généraux)

153.933 4 Tests d'intelligence collectifs non verbaux

153.94 Tests d'aptitude (tests collectifs, individuels, non verbaux, verbaux, pour mesurer des aptitudes perticulières ;

mesures et tests d'aptitude et d'intérêts professionnels généraux ou appliqués à des sujets particuliers ;

ouvrages généraux, tests d'intérêts professionnels)

153.940 008 3 Tests d'aptitude pour les enfants

153.940 008 35 Tests d'aptitude et d'orientation professionnelle pour les jeunes de 12 à 20 ans

153.940 008 46 Tests d'aptitude pour les personnes âgées

153.947 8 Tests d'aptitude musicale

153.98 Intelligences exceptionnelles (intelligences supérieures)

154 États et processus modifiés et subconscients (psychologie des profondeurs)

154.2 Subconscient (inconscient)

154.22 Ça, moi, sur-moi

154.24 Activités (complexes, conflits, raisonnement, sublimation, transfert)

154.3 États seconds, fantasmes, rêves éveillés (rêvasserie, rêverie, songerie)
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154.4 États de conscience modifiés (hallucinations, usage de drogues)

154.6 Phénomènes du sommeil (influence du sommeil sur les autres activités psychologiques, ouvrages

interdisciplinaires sur le sommeil)

154.605 Périodiques et publications en série sur les phénomènes du sommeil

154.63 Rêves (ouvrages interdisciplinaires sur les aspects parapsychologiques et psychologiques des rêves, les rêves

; rêves considérés comme phénomènes ayant une signification en soi ou dans la vie du rêveur)

154.632 Catégories de rêves (cauchemars)

154.634 Analyse des rêves

154.64 Somnambulisme

154.7 Hypnose (hypnotisme, ouvrages interdisciplinaires)

154.72 Magnétisme animal (ouvrages interdisciplinaires)

154.76 Provocation de l'hypnose

154.77 Phénomènes hypnotiques (transes)

154.772 Phénomènes durant la transe

154.774 Phénomènes posthypnotiques

155 Psychologie différentielle, psychologie du développement (rôle du jeu dans le développement)

155.2 Psychologie individuelle (caractère, confiance en soi, identité, individualité, mécanismes de défense, moi,

personnalité, tempérament)

155.22 Différences psychologiques individuelles

155.23 Facteurs déterminants et traits distinctifs du caractère et de la personnalité

155.232 Traits distinctifs particuliers du caractère (agressivité, altruisme, comportement compulsif à l'égard du travail,

dépendance, extraversion, introversion, jugement moral, ouvrages généraux sur la psychologie de l'agressivité,

perfectionnisme, perversité, serviabilité, timidité, violence, workaholism )

155.234 Facteurs déterminants du caractère (ouvrages étudiant l'environnement par opposition à l'hérédité dans la

détermination des traits de caractère et de personnalité)

155.24 Mécanismes d'adaptation, d'ajustement et de défense (adaptabilité, résilience)

155.240 92 Études biographiques sur l'adaptation, l'ajustement, la résilience

155.25 Développements et modification du caractère, du jugement moral et de la personnalité (développement de la

maîtrise de soi, maturité)

155.26 Caractérologie, typologie des caractères

155.260 83 Caractérologie de la jeunesse, typologie des caractères de la jeunesse

155.262 Typologies classiques (théorie des tempéraments d'Hippocrate)

155.264 Typologies modernes (classifications de James, Jung, Kretschmer, Rorschach, Sheldon, Stern)

155.28 Évaluations et tests de personnalité (tests psychologiques, utilisation des tests de personnalité pour la

connaissance et l'amélioration personnelle)

155.282 Graphologie (ouvrages généraux et interdisciplinaires sur la graphologie et son utilisation pour l'analyse de la

personnalité)

155.283 Inventaires et questionnaires psychologiques

155.284 Techniques projectives

155.284 2 Test de Rorschach

155.284 3 Test de Szondi

155.284 4 Test d'aperception thématique

155.3 Psychologie sexuelle (psychologie de la sexualité, psychologie des sexes, relations amoureuses)

155.31 Libido, zones érogènes

155.32 Sexe et personnalité

155.33 Différences sexuelles (homosexualité, psychologie de l'identité sexuelle)

155.332 Masculinité (caractéristiques distinctives des hommes)

155.333 Féminité (caractéristiques distinctives des femmes)

155.334 Bisexualité (ambiguïté de l'orientation sexuelle, comportement androgyne, manifestation des caractéristiques

comportementales des deux sexes)

155.34 Relations sexuelles (bisexuelles, hétérosexuelles, homosexuelles)

155.4 Psychologie de l'enfant (jusqu'à l'âge de onze ans ; développement psychologique)

155.41 Généralités sur la psychologie de l'enfant, sujets généraux de la psychologie de l'enfant (développement

intellectuel, physiologique, sensoriel)

155.412 Émotions, mouvement, perception sensorielle, pulsions physiologiques chez l'enfant

155.412 4 Émotions chez l'enfant
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155.413 Intelligence et processus mentaux conscients chez l'enfant (cognition)

155.413 93 Tests d'intelligence pour les enfants

155.418 Comportement social individuel de l'enfant (jeu et son rôle dans le développement de l'enfant, stress )

155.418 028 7 Mesures et tests du comportement social individuel de l'enfant

155.418 2 Psychologie individuelle de l'enfant

155.418 25 Développement moral de l'enfant

155.418 28 Tests de personnalité pour les enfants

155.42 Psychologie des enfants selon les groupes d'âge

155.422 Psychologie des enfants en bas âge (de la naissance à deux ans : bébés, ouvrages généraux sur les enfants

de la naissance à cinq ans)

155.422 8 Le jeu chez les enfants en bas âge

155.423 Psychologie des enfants de trois à cinq ans (enfants d'âge préscolaire, ouvrages généraux sur les enfants de

deux à sept ans)

155.423 3 Intelligence et processus mentaux conscients des enfants d'âge préscolaire

155.424 Psychologie des enfants de six à onze ans (ouvrages généraux sur les enfants d'âge scolaire jusqu'à quatorze

ans)

155.424 8 Comportement social individuel des enfants d'âge scolaire

155.43 Psychologie de l'enfant selon le sexe (psychologie de la sexualité des enfants)

155.432 Psychologie des garçons

155.433 Psychologie des filles

155.44 Psychologie de l'enfant selon la catégorie, le statut, les liens de parenté (psychologie de la séparation

permanente ou temporaire d'avec les parents)

155.442 Psychologie des enfants uniques

155.443 Psychologie des enfants issus des mêmes parents

155.444 Psychologie des jumeaux (triplets, quadruplets, quintuplets, etc.)

155.445 Psychologie des enfants adoptés ou placés en familles d'accueil

155.446 Psychologie des enfants confiés à des institutions (enfants des kibboutz , élevés dans des communautés qui

jouent le rôle de parents collectifs)

155.45 Psychologie des enfants exceptionnels (enfants caractérisés par le niveau de développement culturel, le statut

socio-économique, l'origine ethnique, nationale, raciale ; enfants handicapés)

155.455 Psychologie des enfants surdoués

155.456 Psychologie des enfants caractérisés par le niveau de développement culturel, le statut socio-économique

(enfants des classes supérieures)

155.456 7 Psychologie des enfants défavorisés culturellement ou socialement (enfants immigrés, enfants-loups, enfants

sauvages)

155.457 Psychologie des enfants caractérisés par l'origine ethnique, nationale, raciale

155.457 956 Psychologie des enfants japonais

155.457 956 073 Psychologie des enfants américains d'origine japonaise

155.5 Psychologie des jeunes de douze à vingt ans (adolescents, développement psychologique)

155.508 3 Ouvrages pour la jeunesse sur la psychologie des adolescents et des jeunes

155.51 Généralités, sujets généraux (développement intellectuel, physiologique, sensoriel)

155.513 Développement cognitif des jeunes de seize ans

155.518 2 Psychologie individuelle des jeunes de douze à vingt ans

155.518 28 Tests de personnalité pour les jeunes de douze à vingt ans

155.53 Psychologie des jeunes de douze à vingt ans selon le sexe (psychologie de la sexualité des jeunes de douze à

vingt ans)

155.532 Psychologie des jeunes garçons de douze à vingt ans

155.533 Psychologie des jeunes filles de douze à vingt ans

155.6 Psychologie des adultes

155.63 Psychologie des adultes selon le sexe

155.632 Psychologie masculine

155.633 Psychologie féminine

155.64 Psychologie des adultes selon l'état-civil, la catégorie, le statut, les liens de parenté

155.642 Psychologie du célibat (parents non mariés)

155.642 2 Psychologie des hommes célibataires

155.642 3 Psychologie des femmes célibataires
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155.643 Psychologie du divorce (parents divorcés)

155.643 2 Psychologie des hommes divorcés

155.643 3 Psychologie des femmes divorcées

155.644 Psychologie du veuvage (parents veufs)

155.644 2 Psychologie des veufs

155.644 3 Psychologie des veuves

155.645 Psychologie matrimoniale (couples mariés)

155.645 2 Psychologie des hommes mariés

155.645 3 Psychologie des femmes mariées

155.646 Psychologie parentale

155.646 2 Psychologie paternelle

155.646 3 Psychologie maternelle

155.65 Psychologie des jeunes adultes (à partir de 21 ans)

155.66 Psychologie des personnes d'âge mûr

155.67 Psychologie des personnes âgées (vieillards)

155.671 Sujets généraux de la psychologie des personnes âgées

155.671 2 Émotions, mouvement, perception sensorielle, pulsions physiologiques des personnes âgées

155.671 24 Émotions chez les personnes âgées

155.671 3 Intelligence et processus mentaux conscients des personnes âgées

155.671 315 Apprentissage chez les personnes âgées

155.671 8 Comportement social individuel des personnes âgées (stress )

155.671 802 87 Mesures et tests du comportement social individuel des personnes âgées

155.671 82 Psychologie individuelle des personnes âgées

155.671 825 Modifications de la personnalité des personnes âgées

155.671 828 Tests de personnalité pour les personnes âgées

155.672 Adaptation et ajustement des personnes âgées (aspects psychologiques de la retraite, de la vie en institution,

du changement d'état-civil)

155.7 Psychologie génétique (évolution des caractéristiques intellectuelles et psychologiques fondamentales de l'être

humain, génétique du comportement, ouvrages généraux étudiant l'environnement par opposition à l'hérédité,

psychologie de l'hérédité humaine)

155.8 Ethnopsychologie (psychologie des peuples, psychologie interculturelle et nationale)

155.81 Psychologie de l'analphabétisme

155.82 Psychologie des différences ethniques et raciales (ethnopsychologie)

155.84 Psychologie des groupes ethniques et raciaux particuliers

155.849 56 Ethnopsychologie des Japonais

155.849 607 3 Ethnopsychologie des Afro-Américains

155.849 93 Ethnopsychologie des Malgaches

155.89 Psychologie des groupes nationaux (psychologie nationale)

155.894 4 Psychologie des Français

155.894 5 Psychologie nationale des Italiens

155.9 Psychologie de l'environnement (influence, modèle)

155.904 Sujets particuliers de la psychologie de l'environnement

155.904 2 Stress  (gestion du stress )

155.91 Influence et rôle psychologique de l'environnement et des conditions physiques (ambiance)

155.911 Influence psychologique des stimuli  sensoriels

155.911 45 Psychologie des couleurs

155.911 5 Psychologie de la perception auditive

155.915 Influence psychologique du climat

155.916 Influence psychologique des blessures, défigurements, handicaps physiques, maladies

155.92 Rôle psychologique de l'environnement social (amis, études sur l'influence culturelle, famille, influence

psychologique de l'environnement social sur l'individu, ouvrages généraux sur l'isolement et la solitude,

relations)

155.924 Influence psychologique de la famille sur ses membres, des membres de la famille, du rang dans la famille
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155.93 Rôle psychologique des situations particulières (deuils, divorce, perte d'emploi)

155.935 Influence psychologique des catastrophes (réactions des écoliers noirs américains en cas d'incendies

catastrophiques ; types de comportement durant les bombardements, incendies, innondations, ouragans,

tremblements de terre)

155.936 Influence psychologique des accidents

155.937 Psychologie de la mort (approche de la mort, chagrin associé à la mort ; influence de la famille, des amis, des

collègues de travail sur des personnes qui font face à la mort d'un proche ; mécanismes de défense et

réactions à la mort)

155.937 085 Psychologie du deuil familial

155.94 Influence et rôle psychologique du logement et du milieu (ouvrages généraux)

155.942 Influence psychologique des milieux urbains (ville)

155.943 Influence psychologique des banlieues

155.944 Influence psychologique des milieux ruraux (campagne)

155.945 Influence psychologique du logement

155.95 Influence et rôle psychologique du vêtement

155.96 Influence et rôle psychologique des environnements et milieux confinés et limités

155.962 Influence psychologique des prisons

155.963 Influence psychologique des constructions sous-marines (sous-marins)

155.964 Influence psychologique des espaces souterrains (types de comportement dans les abris souterrains, grottes,

mines, tunnels)

155.965 Influence psychologique des avions (psychologie de l'aviation, véhicules aériens)

155.966 Influence psychologique des vaisseaux spatiaux (psychologie de l'espace, véhicules spatiaux)

156 Psychologie comparée (comparaison entre la psychologie de l'être humain et celle des autres êtres vivants,

étude d'autres organismes pour mieux comprendre le comportement humain, psychologie comparée des

animaux et des hommes)

156.2 Psychologie animale (psychologie comparée des émotions, des mouvements, de la perception sensorielles et

des pulsions physiologiques des animaux)

156.283 Études comparées des temps de réaction

156.3 Intelligence et processus mentaux conscients comparés des animaux

156.315 8 Comparaison des courbes d'apprentissage

156.4 Comparaison des états et processus modifiés et subconscients chez les animaux

156.5 Psychologie comparée différentielle, psychologie du développement chez les animaux

156.9 Psychologie végétale (plantes)

158 Psychologie appliquée (application générale des sujets de psychologie individuelle, bonheur, coopération,

ouvrages généraux sur l'art de s'adapter aux autres et de s'améliorer ; ouvrages interdisciplinaires sur les

moyens et techniques occultes, parapsychologiques ou psychologiques pour atteindre la réussite personnelle,

le bien-être, le bonheur, le succès ; psychotechnique, réussite personnelle)

158.1 Amélioration et analyse personnelles (amélioration, analyse et développement de la personnalité ; confiance

en soi ; ouvrages pour aider à l'amélioration personnelle, pour éviter l'échec, pour résoudre les problèmes,

pour s'adapter aux déceptions de la vie ; ouvrages sur les écoles et systèmes de psychologie appliquée

destinés aux personnes qui veulent s'améliorer ou s'analyser ; pardon, réalisation de soi)

158.12 Rôle de la méditation dans l'amélioration, l'analyse et le développement de la personnalité (amélioration et

analyse personnelles par la méditation)

158.125 Méditation transcendantale

158.128 Méditation (recueils de pensées utilisés en méditation)

158.2 Relations interpersonnelles (analyse transactionnelle, applications de l'entraînement à la confiance en soi,

aspects individuels des relations interpersonnelles, capacité de surmonter la solitude, couple, dominance,

entraînement à la sensibilité envers les autres, étrangers, formation à la vie de groupe, intimité, ouvrages sur

l'art de s'adapter aux autres, relations avec autrui, relations entre un individu et d'autres personnes)

158.208 3 Relations interpersonnelles chez les jeunes

158.24 Relations interpersonnelles avec les membres de la famille

158.25 Relations interpersonnelles avec les amis et voisins

158.26 Psychologie des relations interpersonnelles avec les collègues de travail

158.27 Relations interpersonnelles avec des inconnus

158.3 Relations interpersonnelles dans le conseil et l'entretien psychologiques (comportement d'aide, consultation

psychologique)

158.35 Conseil psychologique de groupe
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158.39 Entretien psychologique (application de l'analyse transactionnelle à l'entretien psychologique)

158.4 Relations interpersonnelles en situation de leadership  (autorité, pouvoir)

158.5 Relations interpersonnelles en situation de négociation

158.6 Intérêts professionnels (vocation)

158.7 Psychologie du travail (études générales sur les préoccupations des dirigeants d'entreprises, des dirigeants

syndicaux, des salariés ; psychologie d'entreprise, psychologie du salarié par rapport au travail, psychologie

industrielle, satisfaction professionnelle)

158.709 6 Psychologie du travail en Afrique

158.72 Stress  dû au travail

158.723 Épuisement professionnel

158.9 Écoles et systèmes de psychologie appliquée (analyse transactionnelle, communication non-verbale, ouvrages

sur les écoles et systèmes de psychologie appliquée particuliers destinés à aider les conseillers

psychologiques dans leur travail d'aide à l'analyse et l'amélioration personnelle, ouvrages sur les fondateurs

des écoles et systèmes de psychologie appliquée, programmation neurolinguistique, psychothérapie)

160 Logique (contrefactuels, logique des questions, modalité, négation, propositions, raisonnement, science du

raisonnement, tables de vérité, vérité)

160.9 Histoire de la logique

161 Induction

162 Déduction

165 Erreurs, sources d'erreurs (contradictions, faux raisonnements, fictions, paradoxes, sophismes)

166 Syllogismes

167 Hypothèses

168 Argumentation, persuasion (dialectique)

169 Analogie

170 Morale (bonheur, conscience morale, devoir, éthique, morale concernant les disciplines et sujets particuliers,

ouvrages interdisciplinaires sur la morale sociale, philosophie morale)

170.14 Terminologie éthique

170.4 Sujets particuliers de la morale

170.42 Métaéthique

170.44 Morale normative

170.601 Organisations internationales relatives à la morale

170.604 4 Organisations françaises relatives à la morale

170.607 14 Organisations québécoises relatives à la morale

170.8 Analyse, description et histoire de l'éthique, de la morale, de la philosophie morale chez les différents groupes

sociaux

170.904 Histoire de la morale (1900-1999)

170.92 Biographies de moralistes

171 Doctrines et systèmes éthiques et moraux (fondements des systèmes moraux particuliers)

171.1 Doctrines et systèmes éthiques fondés sur l'autorité

171.2 Doctrines et systèmes éthiques fondés sur la raison, le sens moral, l'intuition (droit naturel, empirisme,

existentialisme, humanisme, naturalisme, stoïcisme)

171.3 Perfectionnisme (doctrines et systèmes éthiques fondés sur l'accomplissement de la personnalité, la

réalisation de soi)

171.4 Hédonisme (Aristippe, Épicure, Gide, systèmes fondés sur l'obtention du bonheur ou du plaisir personnel)

171.5 Doctrines et systèmes éthiques fondés sur la recherche du bonheur pour le plus grand nombre d'individus

(conséquentialisme, utilitarisme)

171.6 Doctrines et systèmes éthiques fondés sur la conscience (casuistique, conflits des devoirs)

171.7 Doctrines et systèmes éthiques fondés sur la biologie, la génétique, l'éducation, les facteurs sociaux, l'idée de

l'évolution (morale communiste, de situation, socialiste, sociobiologique ; relativisme)

171.8 Doctrines et systèmes éthiques fondés sur l'altruisme

171.9 Doctrines et systèmes éthiques fondés sur l'égoïsme

172 Morale politique (morale sociale, patriotisme, violence et non-violence dans l'action politique)

172.1 Morale civique (activité civique et politique, civisme, guerre civile, obéissance aux lois, objection de

conscience, paiement des impôts, relations entre l'individu et l'État, résistance, révolution, service militaire)
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172.2 Devoirs de l'État (devoirs du gouvernement envers les citoyens : bien-être, éducation, justice, liberté, sécurité

personnelle ; devoirs des fonctionnaires ; morale de l'administration et de la fonction publiques)

172.4 Éthique des relations internationales (désarmement, espionnage, politique étrangère)

172.42 Guerre, paix (manières et moyens de faire la guerre, objection de conscience, pacifisme, théories de la guerre

juste)

172.422 Armement, armes et guerre nucléaires

173 Morale familiale (divorce, mariage, relations familiales, relations enfants-parents, relations entre frères et

sœurs, séparation)

174 Déontologie (éthique des groupes professionnels, éthique et morale professionnelle, morale du travail, morale

économique)

174.1 Morale des membres du clergé

174.2 Déontologie des professions médicales (éthique médicale, morale des professions médicales, morale

médicale, ouvrages généraux)

174.22 Serment d'Hippocrate

174.24 Questions de vie ou de mort (soins en phase terminale, soins palliatifs)

174.26 Éthique des questions économiques (dichotomie, partage illicite d'honoraires, publicité)

174.28 Éthique de l'expérimentation médicale sur les êtres humains (ouvrages généraux sur l'éthique de

l'expérimentation médicale)

174.29 Déontologie des professions médicales particulières (éthique des nouvelles technologies, eugénisme, génie

génétique, transplantations d'organes)

174.3 Morale des professions juridiques

174.4 Morale des affaires (espionnage industriel ; morale concernant la production industrielle, le commerce, les

finances)

174.6 Morale de l'industrie des jeux de hasard (gestion des loteries)

174.9 Morale des autres métiers et professions

174.909 7 Éthique du journalisme

174.915 Éthique de la recherche en psychologie, des tests psychologiques

174.935 5 Déontologie du personnel militaire

174.957 Déontologie des professions liées aux sciences de la vie (ouvrages généraux concernant la bioéthique et le

génie génétique)

174.979 6 Éthique professionnelle des athlètes professionnels

175 Morale de la communication, des loisirs, des spectacles, du divertissement (danse, esprit sportif, jeux de

hasard, loyauté au jeu, morale des jeux d'argent, musique, télévision)

176 Morale sexuelle, morale concernant la reproduction humaine (adultère, célibat, chasteté, contraception,

homosexualité, insémination artificielle, maternité de substitution, mères porteuses, promiscuité sexuelle,

relations avant le mariage, relations extra-conjugales, transplantation d'embryons)

176.5 Prostitution

176.7 Obscénité, pornographie

176.8 Obscénité et pornographie dans la littérature

177 Morale des relations sociales (moralité et relations humaines)

177.1 Courtoisie, hospitalité, politesse

177.2 Morale de la conversation (commérage, ragots)

177.3 Calomnie, flatterie, franchise, mensonge

177.4 Morale de l'apparence personnelle (outrage à la pudeur, tenues ostentatoires)

177.5 Pratiques discriminatoires (discrimination, esclavage, racisme)

177.6 Amitié, fréquentations amoureuses

177.62 Amitié

177.65 Fréquentations amoureuses

177.7 Morale de l'amour (affection, bienveillance, bonté, charité, libéralité, philanthropie)

178 Morale de la consommation (abstinence, cupidité, éthique de l'utilisation des médicaments engendrant une

dépendance, excès, gourmandise, tempérance, utilisation des ressources naturelles et des richesses)

178.1 Consommation d'alcool

178.7 Consommation de tabac

178.8 Consommation de drogues (toxicomanie)

179 Autres normes éthiques et morales (bien, cruauté, questions diverses)

179.1 Respect de la nature et de la vie (morale de l'environnement, morale écologique)
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179.2 Attitude envers les enfants

179.3 Attitude envers les animaux (aspects éthiques des soins aux animaux, consommation de viande, morale de la

chasse, végétarisme)

179.4 Éthique de l'expérimentation sur les animaux (vivisection)

179.5 Paroles blasphématoires, impies, obscènes

179.6 Courage, lâcheté

179.7 Mépris et respect de la vie humaine (duel, euthanasie, génocide, homicide, ouvrages généraux sur la morale

concernant la violence et la non-violence, peine capitale, peine de mort, questions de vie ou de mort en

éthique médicale, suicide)

179.76 Avortement

179.8 Défauts, fautes, vices (colère, convoitise, envie, haine, jalousie, orgueil, paresse, perversité, tricherie)

179.9 Vertus (confiance en soi, douceur, gaieté, gratitude, honnêteté, humilité, maîtrise de soi, modestie, patience,

prudence, qualités morales, tolérance)

180 Philosophies de l'Antiquité, du Moyen Âge, de l'Orient (philosophie ancienne, médiévale, orientale ; philosophie

européenne et occidentale anciennes)

180.9 Géographie et histoire de la philosophie de l'Antiquité

180.93 Histoire de la philosophie antique

180.937 Philosophie de la Rome antique

180.938 Philosophie de la Grèce antique

181 Philosophies de l'Orient (philosophie orientale, yoga )

181.009 Histoire de la philosophie orientale

181.043 Bouddhisme (philosophie bouddhique)

181.044 Philosophie jaïniste

181.05 Zoroastrisme

181.06 Philosophie juive (ouvrages philosophiques de Maimonide)

181.07 Philosophie islamique (ouvrages généraux)

181.095 61 Philosophie shinto

181.1 Philosophies de l'Extrême-Orient et du Sud de l'Asie

181.11 Philosophies de la Chine et de la Corée

181.112 Philosophie confucéenne et néo-confucéenne (les Quatre Livres de Confucius, ouvrages généraux sur le

confucianisme)

181.114 Philosophie taoïste (taoïsme)

181.115 Légisme, mohisme

181.119 Philosophies de Corée

181.12 Philosophies du Japon

181.15 Philosophies du Bengladesh et du Pakistan

181.16 Philosophies de l'Indonésie

181.17 Philosophies des Philippines

181.19 Philosophies de l'Asie du Sud-Est

181.193 Philosophies de la Thaïlande

181.2 Philosophies de l'Égypte

181.3 Philosophies de la Palestine et d'Israël

181.4 Philosophies de l'Inde (philosophie hindoue-brahmanique)

181.41 Sankhya

181.42 Mimamsa

181.43 Nyaya

181.44 Vaiçeshika

181.45 Philosophie du yoga  et du raja yoga  (ouvrages interdisciplinaires sur le yoga )

181.452 Philosophie de Patañjali

181.46 Lokayata  (école Carvaka, matérialisme indien)

181.48 Vedanta

181.482 Sankaracarya (Advaita)

181.483 Ramanujacharya (Visistadvaïta)

181.484 École dualiste
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181.484 1 Madhvacharya (Dvaïta)

181.484 2 Bhedabheda

181.484 3 Nimbarka (Dvaitadvaïta)

181.484 4 Vallabhacarya (Suddhadvaïta)

181.5 Philosophies de l'Iran (Perse)

181.6 Philosophies de l'Irak (Assyrie, Babylonie, Chaldée, Mésopotamie antique)

181.8 Philosophies du Liban et de la Syrie (Phénicie antique)

181.9 Philosophies des autres pays d'Orient (Afrique du nord arabe, ex-Asie soviétique)

181.92 Philosophies de l'Arabie

182 Philosophies présocratiques grecques

182.092 Études critiques et œuvres des philosophes présocratiques grecs

182.1 Philosophie ionienne (Anaximandre, école d'Ionie, Héraclite, Thalès)

182.109 2 Études critiques et œuvres des philosophes ioniens

182.2 Philosophie pythagoricienne (Pythagore)

182.209 2 Études critiques et œuvres des philosophes pythagoriciens

182.3 École eléate (école d'Élée, Parménide, Zénon)

182.309 2 Études critiques et œuvres des philosophes de l'école eléate

182.4 Philosophie d'Héraclite

182.409 2 Études critiques et œuvres d'Héraclite

182.5 Philosophie d'Empédocle

182.509 2 Études critiques et œuvres d'Empédocle

182.7 Atomisme (Démocrite, Épicure, Leucippe, Lucrèce)

182.709 2 Études critiques et œuvres des philosophes atomistes

182.8 École d'Anaxagore

182.809 2 Études critiques et œuvres des philosophes de l'école d'Anaxagore

183 Philosophies cynique, socratique et sophistique

183.1 Sophisme (Calliclès, Gorgias, Hippias, Prodicos, Protagoras)

183.109 2 Études critiques et œuvres des sophistes

183.2 Philosophie socratique

183.4 Cynisme (Anthisthène, Diogène, école cynique)

183.409 2 Études critiques et œuvres des cyniques

183.5 École de Cyrène

183.6 École de Mégare (écoles socratiques)

183.609 2 Études critiques et œuvres des écoles socratiques

183.7 Écoles d'Élis et d'Érétrie

184 Platonisme (Académie, ouvrages généraux sur le platonisme ancien et moderne, Speusippe, Xénocrate)

184.092 Études critiques et œuvres de Platon

185 Aristotélisme (ancien et moderne, ouvrages généraux)

185.092 Études critiques et œuvres d'Aristote

186 Néo-platonisme (Ammonios Saccas) et scepticisme

186.1 Scepticisme (Pyrrhon)

186.109 2 Études critiques et œuvres des philosophes sceptiques

186.2 Nouvelle Académie (Arcésilas, Carnéade, probabilistes)

186.209 2 Études critiques et œuvres de l'Académie

186.3 Éclectisme (Potamon d'Alexandrie)

186.309 2 Études critiques et œuvres de l'éclectisme

186.4 Néoplatonisme (Jamblique, ouvrages généraux, philosophie d'Alexandrie, Plotin, Porphyre de Tyr)

186.409 2 Études critiques et œuvres des philosophes néo-platoniciens

187 Épicurisme

187.092 Études critiques et œuvres des philosophes épicuriens

188 Stoïcisme (Chrysippe, Cléanthe, Épictète, Marc Aurèle, Panétius, Posidonios, Sénèque, Zénon de Citium)
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188.092 Études critiques et œuvres des philosophes stoïciens

189 Philosophie médiévale occidentale (philosophie chrétienne primitive)

189.2 Philosophie médiévale (Ve au XIe siècle : patristique, philosophie des Pères de l'Église)

189.209 2 Études critiques et œuvres des philosophes médiévaux (Ve au XIe siècle)

189.4 Philosophie médiévale (XIIe et XIIIe siècles : Abélard, Scolastiques, Thomas d'Aquin, thomisme)

189.407 4 Collections, expositions, musées relatifs à la scolastique

189.409 2 Études critiques et œuvres des philosophes médiévaux (XIIe et XIIIe siècles)

189.5 Philosophie médiévale (XIVe et XVe siècles : mystiques, philosophie mystique)

189.509 2 Études critiques et œuvres des philosophes médiévaux (XIVe et XVe siècles)

190 Philosophie occidentale moderne, philosophies non orientales (ouvrages généraux sur les philosophies

chrétienne, européenne, moderne, occidentale)

190.9 Géographie et histoire de la philosophie occidentale moderne

190.902 4 Philosophie occidentale moderne et autres philosophies non orientales (1400-1499)

190.903 1 Philosophie occidentale moderne et autres philosophies non orientales (1500-1599 : XVIe siècle)

190.903 2 Philosophie occidentale du XVIIe siècle

190.903 3 Philosophie occidentale du XVIIIe siècle

190.903 4 Philosophie occidentale moderne et autres philosophies non orientales (1800-1899 : XIXe siècle)

190.904 Philosophie occidentale du XXe siècle

191 Philosophies d'Australie, du Canada et des États-Unis (philosophie nord-américaine)

191.089 97 Philosophie des autochtones et des Indiens d'Amérique du Nord

191.34 Philosophies d'Australie, du Canada et des États-Unis (XIXe siècle)

191.340 92 Études critiques et œuvres des philosophes américains, australiens, canadiens du XIXe siècle

191.4 Philosophies d'Australie, du Canada et des États-Unis (XXe siècle)

191.409 2 Études critiques et œuvres des philosophes américains, australiens, canadiens du XXe siècle

192 Philosophies des Îles britanniques

192.31 Philosophie anglaise du XVIe siècle

192.310 92 Études critiques et œuvres des philosophes anglais du XVIe siècle

192.32 Philosophie anglaise du XVIIe siècle

192.320 92 Études critiques et œuvres des philosophes anglais du XVIIe siècle

192.33 Philosophie anglaise du XVIIIe siècle

192.330 92 Études critiques et œuvres des philosophes anglais du XVIIIe siècle

192.34 Philosophie anglaise du XIXe siècle

192.340 92 Études critiques et œuvres des philosophes anglais du XIXe siècle

192.4 Philosophie anglaise du XXe siècle

192.409 2 Études critiques et œuvres des philosophes anglais du XXe siècle

193 Philosophies d'Allemagne et d'Autriche (Martin Heidegger)

193.05 Philosophie allemande (périodiques et publications en série)

193.092 Études critiques et œuvres des philosophes allemands et autrichiens

193.31 Philosophies allemande et autrichienne du XVIe siècle

193.310 92 Études critiques et œuvres des philosophes allemands et autrichiens du XVIe siècle

193.32 Philosophies allemande et autrichienne du XVIIe siècle

193.320 92 Études critiques et œuvres des philosophes allemands et autrichiens du XVIIe siècle

193.33 Philosophies allemande et autrichienne du XVIIIe siècle

193.330 92 Études critiques et œuvres des philosophes allemands et autrichiens du XVIe siècle

193.34 Philosophies allemande et autrichienne du XIXe siècle

193.340 92 Études critiques et œuvres des philosophes allemands et autrichiens du XIXe siècle

193.4 Philosophies allemande et autrichienne du XXe siècle

193.405 Philosophies allemande et autrichienne du XXe siècle (périodiques, publications en série)

193.409 2 Études critiques et œuvres des philosophes allemands et autrichiens du XXe siècle

194 Philosophies de France (Sartre)

194.05 Philosophie française (périodiques et publications en série)

194.092 Biographies de philosophes français
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194.31 Philosophie française du XVIe siècle

194.310 92 Études critiques et œuvres des philosophes français du XVIe siècle

194.32 Philosophie française du XVIIe siècle

194.320 92 Études critiques et œuvres des philosophes français du XVIIe siècle

194.33 Philosophie française du XVIIIe siècle

194.330 92 Études critiques et œuvres des philosophes français du XVIIIe siècle

194.34 Philosophie française du XIXe siècle

194.340 92 Études critiques et œuvres des philosophes français du XIXe siècle

194.4 Philosophie française du XXe siècle

194.405 Philosophie française du XXe siècle (périodiques, publications en série)

194.409 2 Biographies, études critiques et œuvres des philosophes français du XXe siècle

195 Philosophies d'Italie

195.24 Philosophie italienne du XVe siècle

195.240 92 Études critiques et œuvres des philosophes italiens du XVe siècle

195.31 Philosophie italienne du XVIe siècle

195.310 92 Études critiques et œuvres des philosophes italiens du XVIe siècle

195.32 Philosophie italienne du XVIIe siècle

195.320 92 Études critiques et œuvres des philosophes italiens du XVIIe siècle

195.33 Philosophie italienne du XVIIIe siècle

195.330 92 Études critiques et œuvres des philosophes italiens du XVIIIe siècle

195.34 Philosophie italienne du XIXe siècle

195.340 92 Études critiques et œuvres des philosophes italiens du XIXe siècle

195.4 Philosophie italienne du XXe siècle

195.409 2 Études critiques et œuvres des philosophes italiens du XXe siècle

196 Philosophies d'Espagne et du Portugal

196.1 Philosophies d'Espagne

196.3 Philosophie espagnole du XVIe au XVIIIe siècle

196.309 2 Études critiques et œuvres des philosophes espagnols du XVIe au XVIIIe siècle

196.34 Philosophie espagnole du XIXe siècle

196.340 92 Études critiques et œuvres des philosophes espagnols du XIXe siècle

196.4 Philosophie espagnole du XXe siècle

196.409 2 Études critiques et œuvres des philosophes espagnols du XXe siècle

196.9 Philosophie portugaise

196.909 2 Études critiques et œuvres de la philosophie portugaise

197 Philosophies de l'ex-URSS

197.2 Philosophies de la Russie

197.3 Philosophie russe du XVIe au XVIIIe siècle

197.309 2 Études critiques et œuvres des philosophes russes du XVIe au XVIIIe siècle

197.4 Philosophie russe du XIXe au XXe siècle

197.409 2 Études critiques et œuvres des philosophes russes du XIXe au XXe siècle

198 Philosophies de la Scandinavie

198.1 Philosophies de la Norvège

198.3 Philosophie scandinave du XVIIe au XVIIIe siècle

198.309 2 Études critiques et œuvres des philosophes scandinaves du XVIIe au XVIIIe siècle

198.34 Philosophie scandinave du XIXe siècle

198.340 92 Études critiques et œuvres des philosophes scandinaves du XIXe siècle

198.4 Philosophie scandinave du XXe siècle

198.409 2 Études critiques et œuvres des philosophes scandinaves du XXe siècle

198.5 Philosophies de la Suède

198.8 Philosophies de la Finlande

198.9 Philosophies du Danemark

199 Philosophies des autres pays
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199.492 Philosophie néerlandaise

199.492 3 Philosophie néerlandaise du XVIe au XVIIIe siècle

199.492 309 2 Études critiques et œuvres des philosophes néerlandais du XVIe au XVIIIe siècle

199.492 4 Philosophie néerlandaise du XIXe au XXe siècle

199.492 409 2 Études critiques et œuvres des philosophes néerlandais du XIXe au XXe siècle

199.494 Philosophie occidentale moderne de Suisse

199.496 Philosophies d'Europe centrale et orientale

199.496 092 Études critiques et œuvres des philosophes d'Europe centrale et orientale

199.5 Philosophies orientales et extrême-orientales

199.506 Philosophie juive

199.507 Philosophie musulmane

199.508 Philosophie du boudhisme

199.51 Philosophies de la Chine et du Japon

199.54 Philosophies de l'inde

199.6 Philosophies africaines traditionnelles

199.72 Philosophies centraméricaine et mexicaine

199.8 Philosophies d'Amérique latine

199.809 2 Études critiques et œuvres des philosophes d'Amérique latine

200 Religion (mysticisme)

200.04 Religion et société

200.041 Relations interreligieuses

200.1 Philosophie, principes scientifiques, psychologie, systèmes, valeur de la religion

200.11 Systèmes religieux

200.13 Valeur de la religion

200.15 Principes scientifiques de la religion

200.19 Psychologie de la religion (principes psychologiques)

200.22 Iconographie et illustrations religieuses

200.222 Illustrations religieuses

200.3 Dictionnaires et encyclopédies de la religion

200.5 Publications religieuses en série

200.7 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes relatifs à la religion

200.71 Enseignement et étude de la religion (enseignement de la religion comparée ; la religion considérée comme

matière d'enseignement)

200.712 Enseignement de la religion dans l'enseignement secondaire

200.8 Analyse, description et histoire de la religion chez différentes catégories de personnes et groupes sociaux

200.83 Ouvrages pour la jeunesse sur la religion

200.9 Biographies, géographie et histoire religieuses (études géographiques de la religion ; histoire de la religion, des

religions)

200.92 Biographies religieuses (clergé)

200.94 Religions en Europe

200.940 1 Religions en Europe (des origines à 1453)

200.944 Religions en France

200.95 Religions en Asie et en Océanie

200.951 Religions en Chine

200.954 022 2 Ouvrages illustrés sur la religion en Inde

200.96 Religions en Afrique

200.97 Religions en Amérique

201 Religion comparée (écrits religieux syncrétistes de personnes exprimant leur point de vue personnel sans

vouloir fonder une nouvelle religion ou représenter une ancienne religion, études comparatives des religions,

histoire comparée des religions, ouvrages traitant de différentes religions ou de sujets religieux non appliqués

aux religions particulières, sacré)

201.3 Mythologie religieuse (fondements mythologiques, mythes religieux ; récits des coutumes, des êtres, des

origines, des temps préhistoriques en tant qu'archétypes significatifs dans la doctrine, le rituel et la vie sacrée

des religions)
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201.301 Philosophie et théorie de la mythologie et des fondements mythologiques

201.303 Dictionnaires et encyclopédies sur la mythologie et les fondements mythologiques

201.309 35 Fondements mythologiques et mythologie de la Mésopotamie et du plateau iranien

201.4 Classification des religions (grandes catégories de religions : religions athées, monothéistes, panthéistes,

polythéistes, qui vénèrent une déesse)

201.42 Religions de la préhistoire, des peuples sans écriture, des primitifs (religions préhistoriques)

201.44 Chamanisme

201.440 92 Études biographiques relatives au chamanisme

201.440 957 Chamanisme en Sibérie

201.46 Religions fondées aux XIXe et XXe siècles

201.5 Dialogue interreligieux (attitudes et relations interreligieuses)

201.509 4 Relations entre les religions en Europe

201.509 409 05 Relations entre les religions en Europe (2000-2099)

201.6 Religions et disciplines profanes

201.65 Religions et sciences

201.650 8 Religions et histoire naturelle

201.68 Religions et littératures

201.7 Attitudes des religions à l'égard des problèmes sociaux (attitudes des religions à l'égard des sciences sociales,

attitudes et influences des religions en ce qui concerne les questions profanes, attitudes et relations des

religions entre elles, relations des religions avec l'irréligion, religion et culture, religions et questions sociales,

religions et sciences sociales, religions et sociétés ; rôle des religions institutionnalisées dans la famille, la

population, la société, le divorce, le mariage, les médias, les relations sexuelles ; théologie et société,

théologie sociale)

201.709 04 Attitudes des religions à l'égard des problèmes sociaux (1900-1999)

201.71 Rôle des religions organisées dans la société

201.727 3 Guerre, paix et religion (désarmement, objecteurs de conscience, pacifisme)

201.73 Religions et questions économiques

201.75 Religions et disciplines profanes (littérature, médecine, médias, psychologie, science, superstitions,

technologie)

201.76 Religions et problèmes sociaux

201.77 Religions et affaires politiques (attitudes et influences en ce qui concerne les activités et les idéologies

politiques, écologie humaine, guerre civile, laïcité, relations des religions avec l'irréligion, religions et droits

civiques, religions et environnement, religions et politique, révolution)

201.770 956 Affaires politiques et religions au Moyen-Orient

201.772 Liberté religieuse

201.773 Théocratie (suprématie de la religion structurée sur le gouvernement civil)

201.78 Religions et problèmes socio-économiques particuliers

201.783 Religions et problèmes sociaux

201.783 2 Religions, problèmes sociaux et services d'assistance sociales (pauvreté ; problèmes des malades et

personnes handicapées, et services à leur intention)

201.783 211 Les religions et l'hôpital

201.783 229 2 Les religions et l'alcoolisme

201.783 25 Les religions et la pauvreté

201.783 26 Les religions et la faim

201.783 27 Les religions et la violence dans la famille

201.783 271 Attitudes des religions à l'égard des mauvais traitements et de la négligence envers les enfants

201.783 272 Attitudes des religions à l'égard des abus et sévices sexuels

201.783 273 Les religions et les adultes victimes de mauvais traitements pendant leur enfance

201.783 28 Attitudes des religions à l'égard des réfugiés et victimes d'oppression politique

201.783 3 Attitudes des religions à l'égard des châtiments et du crime

201.783 313 1 Les religions et la trahison

201.783 366 Les religions et la peine de mort

201.783 4 Religions et classes sociales, groupes d'âge, groupes ethniques, groupes linguistiques, sexes

201.783 44 Les religions et les femmes

201.783 5 Religions et divorce, famille, mariage, relations sexuelles

201.783 576 6 Les religions et l'homosexualité

Page 49



Classification Dewey

201.783 581 Les religions et le mariage

201.783 6 Religions, écologie et population

201.783 62 Les religions et l'écologie

201.785 Religions et monde économique (gestion d'entreprises)

201.787 Religions et affaires internationales

201.787 3 Attitudes des religions à l'égard de la guerre et de la paix, des objecteurs de conscience, du pacifisme

201.787 32 Attitudes des religions à l'égard de la guerre nucléaire et des armes nucléaires

202 Doctrines religieuses (anthropomorphisme, apologétique, croyances religieuses, formes de croyance,

ouvrages généraux sur la théologie, polémique, théologie basée sur les sources sacrées, théologiens)

202.1 Objets de culte et de vénération (animisme, êtres surnaturels, fétichisme, idolâtrie, textes sacrés)

202.11 Concepts de Dieu dans toutes les religions du monde (déesses, déités, dieu, dieux, divinités, monothéisme,

totémisme)

202.110 901 Déesses, déités, Dieu, dieux et divinités des origines à 499

202.112 Dieu (attributs)

202.113 Dieux (attributs)

202.114 Déesses (attributs)

202.117 Relation avec le monde (miracles, prophétie, providence, relation avec l'histoire et les événements historiques,

révélations)

202.118 Théodicée (justification de la bonté et de la justice de Dieu permettant l'existence du mal et de la souffrance ;

religions et souffrance)

202.12 Nature (arbres, eau, feu, sexe, soleil)

202.13 Personnes (ancêtres, héros, morts, rois, saints, spiritisme)

202.14 Abstractions personnifiées

202.15 Bons esprits (anges)

202.16 Démonologie (démons, diables, mauvais esprits)

202.18 Représentations religieuses

202.2 Anthropologie religieuse (âme, création de l'homme, expiation, humanité, ouvrages généraux sur le karma, 

péché, repentir, salut)

202.3 Eschatologie (autres mondes, châtiments, ciel, enfer, fin du monde, immortalité, messianisme, mort, paradis,

purgatoire, récompenses, résurrection)

202.37 Réincarnation

202.4 Cosmologie (création du monde, mythes de la création)

202.5 Mythes, mythologie, symboles

203 Culte public et autres pratiques religieuses (pratiques religieuses à caractère collectif ou principalement

publiques)

203.1 Guérison religieuse (cérémonies accompagnant la guérison religieuse, guérison religieuse par les chamans )

203.2 Divination (oracles, présages, prophéties)

203.3 Sorcellerie

203.4 Expiation, offrandes, sacrifices (pénitences)

203.409 3 Expiation, offrandes, sacrifices dans le monde antique

203.42 Sacrifices humains

203.5 Lieux saints, pèlerinages (édifices sacrés, grottes, lieux sacrés, pagodes, sanctuaires, temples)

203.51 Pèlerinages

203.6 Temps sacrés (année liturgique, calendriers religieux, fêtes religieuses, jours saints)

203.7 Symbolisme religieux (croix, emblèmes, fonction et signification de l'art dans la religion, kippa, mandalas,

mantras, objets symboliques, signes religieux, sons, voile islamique ; signification, utilisation et but religieux

des arts)

203.8 Cérémonies et rites religieux (jours officiels de fête et de jeûne, liturgie, musique, prière publique, processions,

rituels, textes)

204 Expérience, pratique, vie religieuses (pèlerinages, pratiques à caractère individuel ou principalement privées,

spiritualité)

204.092 Études biographiques relatives à l'expérience, la pratique, la vie religieuses

204.2 Expérience religieuse (conversion, illumination)

204.209 Histoire de l'expérience religieuse

204.22 Mysticisme religieux
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204.3 Culte, méditation (analyse, critique, histoire, interprétation ; ouvrages généraux, ouvrages pratiques sur la

contemplation et la prière)

204.32 Textes de dévotion (méditations)

204.33 Livres de prières

204.35 Méditation

204.36 Yoga  (discipline religieuse et spirituelle, kundalini yoga )

204.4 Pratiques et vie religieuses (guides de pratique et de vie religieuses sur des sujets particuliers)

204.408 6 Pratiques et vie religieuses des personnes selon des caractéristiques sociales particulières

204.41 Pratiques et vie religieuses dans la vie familiale et le mariage (formation religieuse des enfants à la maison,

ouvrages généraux sur le mariage, parenté, parents, personnes mariées)

204.42 Pratiques et vie religieuses des personnes en deuil, en difficulté, en état de dépendance, malades

204.46 Pratiques religieuses individuelles (aumône, observance des obligations et des interdits religieux, observances

cérémonielles et rituelles)

204.47 Ascétisme (abstinence, célibat, isolement, jeûne, pauvreté)

204.9 Chamanisme, possession, transe

205 Éthique religieuse (conscience, morale religieuse, péché, théologie morale, vertu, vice)

205.6 Enjeux moraux, péchés, vertus, vices particuliers

205.619 7 Moralité religieuse du mépris et du respect de la vie humaine

205.63 Éthique religieuse du mariage

205.66 Morale sexuelle des religions

205.675 Moralité religieuse des pratiques discriminatoires

205.677 Moralité religieuse sur l'amour (affection, bienveillance, bonté, charité, libéralité, philanthropie)

205.69 Moralité religieuse sur le respect et le mépris de la vie humaine

205.699 Vertus religieuses (confiance en soi, douceur, gaieté, gratitude, honnêteté, humilité, indépendance, maîtrise de

soi, modestie, patience, prudence, tolérance, vertu)

206 Chefs spirituels, organisations religieuses

206.1 Chefs spirituels (chamans, clergé, gourous, messies, ministres, pasteurs, prêtres, prophètes, sorciers) et leur

travail (conseils pastoraux ; devoirs, fonction, rôle des interprètes de la religion, des personnes divinement

inspirées, dotées d'un pouvoir surnaturel)

206.3 Fondateurs de religions

206.5 Organisation religieuses (associations, congrégations, groupes, institutions, instituts, ordres ; exercice de

l'autorité religieuse)

206.57 Monachisme (moines, monastères, ordres religieux)

207 Missions et enseignement religieux (guerres)

207.2 Missions religieuses

207.5 Enseignement des religions et du fait religieux (enseignement religieux des enfants sous les auspices des

organisations religieuses dans le but d'inculquer la foi et la pratique religieuses, enseignement religieux destiné

à inciter les croyants à la pratique et à la vie religieuse, enseignement religieux pour inciter à la foi et

promouvoir la pratique et la vie religieuse, ouvrages généraux sur l'enseignement religieux et sur la religion

considérée comme matière d'enseignement)

208 Sources des religions (livres sacrés, sources religieuses, tradition orale)

208.2 Livres sacrés (études littéraires des livres sacrés pour permettre d'en mieux connaître la date, la signification,

la structure, l'auteur ; livres saints, textes sacrés)

208.3 Traditions orales

208.4 Lois religieuses (décisions religieuses)

208.5 Sources des mouvements réformistes et des sectes religieuses

209 Mouvements de réforme et sectes religieuses

209.03 Dictionnaires des mouvements de réforme et sectes religieuses

209.05 Périodiques et publications en série sur les mouvements de réforme et sectes religieuses

209.094 4 Mouvements réformistes et sectes en France

209.095 609 Histoire des sectes au Moyen-Orient

210 Philosophie et théorie de la religion (attitudes et croyances religieuses acquises par l'observation et

l'interprétation de la nature, la réflexion, le raisonnement, mais non basées sur la Révélation ou des textes

sacrés ; religion naturelle, théologie naturelle, théologie philosophique)

210.1 Méthodologie et théorie de la philosophie de la religion

210.14 Communication et langages de la religion

211 Concepts de Dieu (anthropomorphisme, études philosophiques des concepts de Dieu ; ouvrages généraux sur

Dieu, l'Être suprême)
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211.2 Panthéisme

211.3 Théisme

211.32 Polythéisme

211.33 Dualisme

211.34 Monothéisme

211.4 Rationalisme (libre pensée)

211.5 Déisme

211.6 Humanisme, sécularisme

211.7 Agnosticisme, scepticisme

211.8 Athéisme

211.805 Périodiques et publications en série sur l'athéisme

212 Attributs et existence de Dieu (miracles, nature)

212.1 Existence de Dieu (preuves fondées uniquement sur la raison)

212.6 Cognoscibilité de Dieu

212.7 Attributs de Dieu (amour, omniscience)

213 Création et origine de l'homme, du monde, de la vie (l'évolution considérée comme méthode de création,

l'évolution par opposition à la création)

213.05 Périodiques et publications en série sur la création et origine de l'homme, du monde, de la vie

214 Théodicée (justification de la bonté et de la justice de Dieu permettant l'existence du mal et de la souffrance ;

le bien et le mal)

214.05 Périodiques et publications en série sur le bien et le mal

214.8 Providence

215 Religion et science (archéologie, chimie, études philosophiques de la relation entre la science et la religion,

géologie, mathématiques, raison et révélation, technologie, vie dans les autres mondes, vol spatial)

215.2 Religion et astronomie, cosmologie

215.3 Religion et physique

215.7 Religion et sciences de la vie (anthropologie, biologie, ethnologie, histoire naturelle, paléontologie)

218 Genre humain (au-delà, immortalité, nature et place de l'homme dans l'univers)

220 Bible (Écritures saintes du Christianisme et du judaïsme, ouvrages généraux)

220.01 Philosophie biblique

220.02 Ouvrages divers sur la Bible

220.022 Iconographie biblique

220.022 3 Cartes, plans, schémas relatifs à la Bible

220.028 5 Logiciels bibliques

220.04 Sujets bibliques particuliers

220.046 Passages apocalyptiques dans la Bible

220.05 Périodiques et publications en série sur la Bible

220.07 Casse-tête pour apprendre à consulter la Bible

220.074 Collections, expositions, musées bibliques

220.083 Bibles pour la jeunesse

220.09 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la Bible

220.1 Authenticité et origines de la Bible

220.12 Canon de la Bible (sélection des livres reconnus comme constituant l'Écriture Sainte)

220.13 Inspiration de la Bible (autorité de la Bible considérée comme Révélation, Parole de Dieu)

220.132 Infaillibilité de la Bible

220.15 Prophètes et prophétie bibliques

220.16 Bibliographies bibliques

220.3 Dictionnaires et encyclopédies bibliques

220.4 Textes originaux, premières versions et traductions bibliques (ouvrages généraux sur les textes et les versions,

textes originaux accompagnés de traductions modernes)

220.404 Critique textuelle, études terminologiques de la Bible

220.404 05 Périodiques et publications en série sur la critique textuelle, les études terminologiques bibliques

220.404 6 Critique textuelle biblique (utilisation de moyens scientifiques pour authentifier les textes originaux)
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220.404 7 Études théologiques syntagmatiques ou terminologiques de la Bible

220.42 Versions de la Bible en araméen

220.43 Versions de la Bible en syriaque

220.44 Versions de la Bible en hébreu

220.440 16 Bibliographies relatives aux versions de la Bible en hébreu

220.45 Versions de la Bible en samaritain

220.46 Versions de la Bible en d'autres langues sémitiques (arabe, éthiopien)

220.47 Versions de la Bible en latin

220.48 Versions de la Bible en grec

220.49 Autres versions primitives de la Bible (versions arménienne, copte)

220.5 Concordances, traductions et versions modernes de la Bible

220.501 3 Valeur des traductions et versions modernes de la Bible

220.51 Versions polyglottes de la Bible

220.52 Versions de la Bible en anglais et en anglo-saxon (ouvrages généraux)

220.520 1 Versions de la Bible en anglais antérieures à 1582 (Coverdale, Tyndale, Wycliffe)

220.520 2 Versions de Douai (Rheims-Douai, Rheims-Douai-Challoner)

220.520 3 King James Version, Version autorisée de Jacques Ier

220.520 4 Versions révisées (American Standard Version, version américaine officielle révisée 1901, version anglaise

révisée 1881-1885)

220.520 42 Version officielle révisée (1946-1957)

220.520 43 Nouvelle version officielle révisée (1990)

220.520 5 Bible de la Confraternity, New American Bible, Nouvelle Bible américaine, version de la Confraternity-Douai-

Challoner

220.520 6 Bible anglaise révisée, New English Bible, Nouvelle Bible anglaise

220.520 7 Versions de la Bible en anglais (The Jerusalem Bible, The new Jerusalem Bible )

220.520 8 Autres traductions anglaises de la Bible depuis 1582 (New Century, nouvelles versions de Jacques Ier)

220.520 81 New International Version, Nouvelle version internationale

220.520 82 Bible anglaise d'aujourd'hui, Good News Bible, Today's English Bible

220.520 83 Living Bible

220.520 9 Traductions de la Bible faites par une seule personne (Goodspeed, Knox, Moffat, Phillips)

220.529 Versions de la Bible en anglo-saxon

220.531 Traductions allemandes de la Bible

220.539 1 Traductions de la Bible en yiddish

220.539 31 Traductions de la Bible en hollandais

220.541 Traductions françaises de la Bible

220.541 03 Dictionnaires et encyclopédies des traductions françaises de la Bible

220.559 Traductions roumaines de la Bible

220.569 Traductions portugaises de la Bible

220.591 7 Traductions russes de la Bible

220.6 Critique et interprétation de la Bible (exégèse, herméneutique)

220.601 Méthodologie, philosophie et théorie de l'exégèse, de l'herméneutique, de l'interprétation de la Bible

220.609 015 Critique et interprétation de la Bible jusqu'en 499

220.609 2 Biographies d'exégètes bibliques

220.61 Introductions générales à la Bible (études préliminaires antérieures à l'exégèse, isagogique)

220.64 Symbolisme (interprétation des symboles particuliers) et typologie bibliques

220.65 Harmonie biblique

220.66 Critique littéraire (examen littéraire du texte pour déterminer sa signification, sa structure, son auteur, sa date

de rédaction), critique des sources, critique interne, critique rédactionnelle biblique

220.663 Critique de la forme (analyse des formes et des traditions pré-littéraires ou orales du texte biblique)

220.67 Critique historique de la Bible (interprétation des textes à la lumière du contexte culturel, historique, religieux,

social de la rédaction)

220.68 Démythification ; interprétation allégorique, astrologique, cryptographique, numérique, mythologique de la Bible

; mythologie biblique

220.7 Commentaires bibliques (critique et interprétation présentées suivant l'ordre du texte)
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220.701 6 Bibliographies de commentaires bibliques

220.77 Commentaires accompagnés du texte biblique

220.8 Sujets profanes (non religieux) traités dans la Bible (sciences dans la Bible)

220.800 194 2 OVNIS dans la Bible

220.815 243 Humour dans la Bible

220.830 36 Conflits dans la Bible

220.830 54 Femmes dans la Bible

220.830 687 43 Amour maternel dans la Bible

220.836 41 Violence dans la Bible

220.85 Sciences naturelles dans la Bible

220.852 Astronomie dans la Bible

220.853 5 Lumière dans la Bible

220.9 Chronologie, géographie, histoire, personnages des époques et des pays bibliques

220.91 Géographie biblique (civilisations et descriptions géographiques étudiées ensemble)

220.92 Biographies bibliques

220.93 Archéologie biblique (vestiges matériels)

220.95 Histoire biblique (civilisation étudiée comme sujet distinct de la géographie, histoire des événements aux

temps bibliques)

220.950 5 Adaptations des récits de la Bible (livres illustrés)

220.950 500 83 Adaptations des récits de la Bible pour les jeunes

220.950 508 3 Récits bibliques pour la jeunesse

221 Ancien Testament (Écritures saintes du judaïsme, Tanakh )

221.022 Iconographie vétéro-testamentaire

221.04 Sujets particuliers de l'Ancien Testament

221.044 Megillot  (Cinq rouleaux)

221.046 Passages apocalyptiques de l'Ancien Testament

221.09 Études biographiques, géographiques, historiques de l'Ancien Testament

221.12 Canon vétéro-testamentaire

221.15 Prophétie biblique

221.16 Bibliographies vétéro-testamentaires

221.3 Dictionnaires, encyclopédies, lexiques vétéro-testamentaires

221.4 Textes originaux, premières versions et traductions vétéro-testamentaires (ouvrages généraux sur les textes et

les versions, textes originaux accompagnés de traductions modernes)

221.404 Critique textuelle, études terminologiques vétéro-testamentaires

221.404 7 Études théologiques syntagmatiques ou terminologiques vétéro-testamentaires

221.42 Targums

221.420 3 Dictionnaires et encyclopédies des Targums

221.44 Versions en hébreu de l'Ancien Testament (textes de l'Ancien Testament dans les manuscrits de la mer Morte)

221.440 16 Bibliographies relatives aux versions en hébreu de l'Ancien Testament

221.48 Versions en grec de l'Ancien Testament

221.5 Concordances, traductions et versions modernes de l'Ancien Testament

221.51 Versions polyglottes de l'Ancien Testament

221.52 Traductions anglaises de l'Ancien Testament

221.541 Traductions françaises de l'Ancien Testament

221.6 Critique et interprétation de l'Ancien Testament (exégèse, herméneutique)

221.601 6 Bibliographies relatives à l'exégèse, l'herméneutique, l'interprétation de l'Ancien Testament

221.61 Introductions générales à l'Ancien Testament

221.7 Commentaires de l'Ancien Testament

221.9 Chronologie, géographie, histoire, personnes de l'Ancien Testament

221.91 Géographie de l'Ancien Testament (civilisations, descriptions géographiques)

221.92 Biographies vétéro-testamentaires

221.922 Études relatives à un groupe de personnes de l'Ancien Testament
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221.93 Archéologie vétéro-testamentaire (vestiges matériels)

221.95 Histoire vétéro-testamentaire (civilisations)

221.950 5 Adaptations des récits de l'Ancien Testament (livres illustrés)

221.950 508 3 Adaptations des récits de l'Ancien Testament pour les enfants

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

Esther)

222.03 Dictionnaires des livres historiques de l'Ancien Testament

222.06 Critique et interprétation des livres historiques de l'Ancien Testament (exégèse, herméneutique)

222.061 Introductions générales aux livres historiques de l'Ancien Testament

222.07 Commentaires des livres historiques de l'Ancien Testament

222.09 Chronologie, géographie, histoire, personnes des livres historiques de l'Ancien Testament

222.092 Biographies des livres historiques de l'Ancien Testament

222.1 Pentateuque (Hexateuque, Torah )

222.103 Dictionnaires du Pentateuque

222.104 5 Pentateuque samaritain

222.105 41 Traductions françaises du Pentateuque

222.106 Critique et interprétation du Pentateuque (exégèse, herméneutique)

222.106 1 Introductions générales au Pentateuque

222.106 6 Critique littéraire du Pentateuque

222.109 2 Études biographiques relatives relatives au Pentateuque

222.109 22 Études biographiques collectives relatives au Pentateuque

222.11 Genèse

222.110 022 Iconographie relative à la Genèse

222.110 083 Genèse pour les jeunes

222.110 51 Traductions polyglottes du Livre de la Genèse

222.110 52 Traductions anglaises du Livre de la Genèse

222.110 6 Critique et interprétation du Livre de la Genèse (exégèse, herméneutique)

222.110 64 Symbolisme (interprétation des symboles particuliers) et typologie du Livre de la Genèse

222.110 7 Commentaires du Livre de la Genèse

222.110 92 Études biographiques relatives à la Genèse (biographies d'Abraham, d'Ève, etc.)

222.12 Exode

222.120 404 7 Études théologiques syntagmatiques ou terminologiques du livre de l'Exode

222.120 51 Traductions polyglottes du Livre de l'Exode

222.120 6 Critique et interprétation du Livre de l'Exode (exégèse, herméneutique)

222.120 61 Introductions générales au Livre de l'Exode

222.13 Lévitique

222.130 51 Traductions polyglottes du Lévitique

222.14 Nombres

222.140 51 Traductions polyglottes du Livre des Nombres

222.15 Deutéronome

222.150 51 Traductions polyglottes du Deutéronome

222.150 6 Exégèse, herméneutique, interprétation du livre du Deutéronome

222.16 Décalogue (Dix commandements)

222.160 083 Études sur les Dix commandements en relation avec les jeunes

222.2 Josué

222.3 Juges, Ruth

222.32 Juges

222.320 6 Exégèse, herméneutique, interprétation du Livre des Juges

222.320 77 Commentaires du Livre des Juges accompagnés du texte

222.35 Ruth

222.350 6 Critique historique et littéraire, exégèse, interprétation du Livre de Ruth

222.350 7 Commentaires du Livre de Ruth
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222.350 77 Commentaires du Livre de Ruth accompagnés du texte biblique

222.4 Livres de Samuel

222.409 2 Études biographiques relatives aux Livres de Samuel

222.43 Premier Livre de Samuel (Premier Livre des Rois)

222.44 Deuxième Livre de Samuel (Deuxième Livre des Rois)

222.5 Livres des Rois

222.505 1 Traductions polyglottes des Livres des Rois

222.507 Commentaires des livres des Rois

222.509 2 Études biographiques relatives aux Livres des Rois

222.53 Premier Livre des Rois (Troisième Livre des Rois)

222.54 Deuxième Livre des Rois (Quatrième Livre des Rois)

222.6 Livres des Chroniques (Paralipomènes)

222.63 Premier Livre des Chroniques

222.64 Deuxième Livre des Chroniques

222.7 Ezra (Premier Livre d'Esdras)

222.707 7 Commentaires d'Ezra (Premier Livre d'Esdras)

222.8 Néhémie (Deuxième Livre d'Esdras)

222.86 Tobie

222.88 Judith

222.9 Esther

223 Livres poétiques de l'Ancien Testament (écrits, hagiographies, Ketouvim , littérature sapientale)

223.07 Commentaires des livres poétiques de l'Ancien Testament

223.1 Job

223.105 1 Traductions polyglottes du Livre de Job

223.105 41 Versions en français du Livre de Job

223.106 Critique et interprétation du Livre de Job (exégèse, herméneutique)

223.107 Commentaires du Livre de Job

223.107 7 Commentaires du Livre de Job accompagnés du texte

223.2 Psaumes

223.203 Dictionnaires et encyclopédies des Psaumes

223.205 41 Traductions françaises des Psaumes

223.206 Critique et interprétation des Psaumes (exégèse, herméneutique)

223.206 1 Introductions générales aux Psaumes

223.206 6 Critique littéraire des Psaumes

223.207 Commentaires des Psaumes

223.207 016 Bibliographies de commentaires du psautier

223.7 Proverbes

223.705 41 Versions en français du Livre des Proverbes

223.8 Ecclésiaste (Qohélet)

223.806 Critique et interprétation du livre de l'Ecclésiaste (exégèse, herméneutique)

223.9 Cantique des cantiques (Cantique de Salomon)

223.905 41 Traductions françaises du Cantique des cantiques

223.906 Critique et interprétation du Cantique des cantiques (exégèse, herméneutique)

223.907 7 Commentaires du Cantique des cantiques

223.96 Sagesse (de Salomon)

223.960 6 Critique et interprétation du livre de la Sagesse de Salomon (exégèse, herméneutique)

223.960 77 Commentaires de la Sagesse de Salomon

223.98 Ecclésiastique (Siracide)

223.980 6 Critique et interprétation du livre de l'Ecclésiastique (exégèse, herméneutique)

224 Livres prophétiques de l'Ancien Testament (Grands prophètes, Neviim , Petits prophètes)

224.004 6 Passages apocalyptiques dans les livres prophétiques de l'Ancien Testament

224.06 Critique et interprétation des livres prophétiques de l'Ancien Testament (exégèse, herméneutique)
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224.061 Introductions générales aux livres prophétiques de l'Ancien Testament

224.065 Concordances des livres prophétiques de l'Ancien Testament

224.1 Isaïe (Isaiah)

224.105 41 Versions en français du Livre d'Isaïe

224.107 Commentaires du Livre d'Isaïe

224.2 Jérémie (Jeremiah)

224.205 1 Traductions polyglottes du Livre de Jérémie

224.207 Commentaires du Livre de Jérémie

224.3 Lamentations

224.37 Baruch

224.4 Ézéchiel (Ezékiel)

224.405 1 Traductions polyglottes du Livre d'Ézéchiel

224.5 Daniel (Bel et le Dragon, Cantique des trois jeunes gens, Suzanne)

224.500 46 Passages apocalyptiques dans le Livre de Daniel

224.505 1 Traductions polyglottes du Livre de Daniel

224.506 Critique et interprétation du Livre de Daniel (exégèse, herméneutique)

224.6 Osée (Hosea)

224.605 41 Version en français du Livre d'Osée

224.606 Critique et interprétation du Livre d'Osée (exégèse, herméneutique)

224.7 Joël

224.8 Amos

224.806 Critique et interprétation du livre d’Amos (exégèse, herméneutique)

224.807 Commentaires du Livre d'Amos

224.9 Petits prophètes

224.91 Abdias

224.92 Jonas

224.920 6 Critique et interprétation du livre de Jonas (exégèse, herméneutique)

224.93 Michée

224.930 6 Critique et interprétation du livre de Michée (exégèse, herméneutique)

224.94 Nahum

224.95 Habacuc

224.96 Sophonie

224.97 Aggée

224.98 Zacharie

224.980 6 Critique et interprétation du livre de Zacharie (exégèse, herméneutique)

224.99 Malachie

224.990 6 Critique et interprétation du livre de Malachie (exégèse, herméneutique)

224.997 Livres des Maccabées

225 Nouveau Testament

225.022 Iconographie néo-testamentaire

225.04 Sujets particuliers du Nouveau Testament

225.046 Passages apocalyptiques du Nouveau Testament

225.09 Études géographiques, historiques, relatives à des personnes du Nouveau Testament

225.1 Authenticité et origines du Nouveau Testament

225.12 Canon du Nouveau Testament

225.16 Bibliographies néo-testamentaires

225.3 Dictionnaires, encyclopédies, lexiques du Nouveau Testament

225.4 Textes originaux et versions primitives du Nouveau Testament

225.404 Critique textuelle, études terminologiques du Nouveau Testament

225.404 016 Bibliographies relatives à la critique textuelle et aux études terminologiques du Nouveau Testament

225.404 7 Études théologiques syntagmatiques ou terminologiques néo-testamentaires

225.42 Versions araméennes du Nouveau Testament (Peshitta, Peshitto )
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225.44 Versions en hébreu du Nouveau Testament

225.48 Concordances et versions en grec du Nouveau Testament

225.480 16 Bibliographies relatives aux concordances et versions en grec du Nouveau Testament

225.5 Concordances, traductions et versions modernes du Nouveau Testament

225.51 Versions polyglottes du Nouveau Testament

225.52 Versions anglaises du Nouveau Testament

225.520 3 Versions anglaises autorisées du Nouveau Testament

225.539 1 Traductions du Nouveau Testament en yiddish

225.541 Traductions françaises du Nouveau Testament

225.6 Critique et interprétation du Nouveau Testament (exégèse, herméneutique)

225.601 6 Bibliographies relatives à l'exégèse, l'herméneutique, l'interprétation du Nouveau Testament

225.609 2 Biographies d'exégètes néotestamentaires

225.61 Introductions générales au Nouveau Testament

225.66 Critique littéraire (examen littéraire du texte pour déterminer sa signification, sa structure, son auteur, sa date

de rédaction), critique des sources, critique interne, critique rédactionnelle du Nouveau Testament

225.7 Commentaires du Nouveau Testament

225.9 Chronologie, géographie, histoire, personnes du Nouveau Testament

225.92 Études biographiques relatives au Nouveau Testament (Apôtres, biographies néotestamentaires)

225.922 Études biographiques collectives relatives au Nouveau Testament

225.950 5 Adaptations des récits du Nouveau Testament (livres illustrés)

225.950 508 3 Adaptations des récits du Nouveau Testament pour la jeunesse

226 Actes des Apôtres et Évangiles (Évangiles synoptiques, ouvrages généraux)

226.004 6 Passages apocalyptiques dans les Évangiles

226.01 Authenticité et origines des Actes des Apôtres et des Évangiles

226.03 Synopses des Actes des Apôtres et des Évangiles

226.040 4 Critique textuelle, études terminologiques concernant les Actes des Apôtres et les Évangiles

226.05 Traductions et versions modernes des Évangiles

226.054 1 Traductions françaises des Évangiles

226.06 Critique et interprétation des Évangiles (exégèse, herméneutique)

226.061 Introductions générales aux Actes des Apôtres et aux Évangiles

226.066 Critique littéraire des Actes des Apôtres et des Évangiles

226.07 Commentaires des Actes des Apôtres et des Évangiles

226.092 Études biographiques relatives aux Actes des Apôtres et aux Évangiles

226.092 2 Études biographiques collectives relatives aux Actes des Apôtres et aux Évangiles

226.095 05 Adaptations des récits des Actes des Apôtres et des Évangiles

226.095 050 83 Adaptations des récits des Actes des Apôtres et des Évangiles pour la jeunesse

226.1 Concordances et synopses des Évangiles

226.2 Évangile selon Matthieu

226.205 2 Traductions anglaises de l'Évangile selon Matthieu

226.205 41 Traductions françaises de l'Évangile selon Matthieu

226.206 Critique et interprétation de l'Évangile selon Matthieu (exégèse, herméneutique)

226.207 Commentaires de l'Évangile selon Matthieu

226.3 Évangile selon Marc

226.300 46 Passages apocalyptiques dans l'Évangile selon Marc

226.304 Textes originaux et versions primitives de l'Évangile selon Marc

226.305 41 Traductions françaises de l'Évangile selon Marc

226.306 Critique et interprétation de l'Évangile selon Marc (exégèse, herméneutique)

226.306 6 Critique littéraire (examen littéraire du texte pour déterminer sa signification, sa structure, son auteur, sa date

de rédaction), critique des sources, critique interne, critique rédactionnelle de l'Évangile selon Marc

226.307 Commentaires de l'Évangile selon Marc

226.309 2 Biographies marciennes

Page 58



Classification Dewey

226.4 Évangile selon Luc

226.404 Textes originaux et versions primitives de l'Évangile selon Luc

226.405 41 Traductions françaises de l'Évangile selon Luc

226.406 Critique et interprétation de l'Évangile selon Luc (exégèse, herméneutique)

226.407 Commentaires de l'Évangile selon Luc

226.407 7 Commentaires de l'Évangile selon Luc accompagnés du texte

226.409 5 Études historiques sur l'Évangile selon Luc

226.5 Évangile selon Jean (ouvrages généraux sur la littérature johannique)

226.501 Authenticité et origine de l'Évangile selon Jean

226.504 04 Critique textuelle, études terminologiques concernant l'Évangile selon Jean

226.504 9 Autres versions primitives de l'Évangile selon Jean (versions arménienne, copte)

226.505 1 Versions polyglottes de l'Évangile selon Jean

226.505 41 Traductions françaises de l'Évangile selon Jean

226.506 Crtique et interprétation de l'Évangile selon Jean (exégèse, herméneutique)

226.506 1 Introductions générales à l'Évangile selon Jean

226.506 6 Critique littéraire (examen littéraire du texte pour déterminer sa signification, sa structure, son auteur, sa date

de rédaction), critique des sources, critique interne, critique rédactionnelle biblique de l'Évangile selon Jean

226.507 Commentaires de l'Évangile selon Jean

226.516 Bibliographies johanniques

226.6 Actes des Apôtres

226.604 04 Critique textuelle, études terminologiques concernant les Actes des Apôtres

226.606 Critique et interprétation des Actes des Apôtres (exégèse, herméneutique)

226.606 6 Critique littéraire des Actes des Apôtres

226.609 2 Biographies relatives aux Actes des Apôtres

226.7 Miracles

226.8 Paraboles

226.800 83 Études en relation avec les jeunes sur les paraboles

226.9 Sermon sur la Montagne

226.93 Béatitudes

226.96 Pater (Notre Père)

227 Épîtres (ouvrages généraux sur les épîtres de saint Paul)

227.04 Textes originaux et versions primitives des Épîtres

227.06 Exégèse, herméneutique, interprétation, théologie des Épîtres

227.061 Introductions générales aux Épîtres

227.07 Commentaires des Épîtres

227.09 Géographie et histoire des Épîtres

227.092 Biographies pauliniennes

227.1 Épître aux Romains

227.104 Textes originaux et versions primitives de l'Épître aux Romains

227.104 7 Versions latines de l'Épître aux Romains

227.106 Exégèse, herméneutique, interprétation, théologie de l'Épître aux Romains

227.2 Première Épître aux Corinthiens (ouvrages généraux sur les Épîtres aux Corinthiens)

227.206 Exégèse, herméneutique, interprétation, théologie de la première Épître aux Corinthiens

227.207 Commentaires de la première Épître aux Corinthiens

227.3 Deuxième Épître aux Corinthiens

227.4 Épître aux Galates

227.407 Commentaires de l'Épître aux Galates

227.5 Épître aux Éphésiens

227.506 Exégèse, herméneutique, interprétation, théologie de l'Épître aux Éphésiens

227.507 Commentaires de l'Épître aux Éphésiens

227.6 Épître aux Philippiens

227.605 1 Traductions polyglottes de l'Épître aux Philippiens
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227.606 Exégèse, herméneutique, interprétation, théologie de l'Épître aux Philippiens

227.607 Commentaires de l'Épître aux Philippiens

227.7 Épître aux Colossiens

227.707 Commentaires de l'Épître aux Colossiens

227.8 Autres Épîtres de saint Paul

227.801 Authenticité et origines des autres Épîtres de saint Paul

227.81 Première Épître aux Thessaloniciens (ouvrages généraux sur les Épîtres aux Thessaloniciens)

227.82 Deuxième Épître aux Thessaloniciens

227.820 7 Commentaires de la deuxième Épître aux Thessaloniciens

227.83 Première Épître à Timothée (ouvrages généraux sur les épîtres pastorales)

227.830 7 Commentaires de la première Épître à Timothée

227.84 Deuxième Épître à Timothée

227.85 Épître à Tite

227.850 541 Traductions françaises de l'Épître à Tite

227.850 6 Exégèse, herméneutique, interprétation, théologie de l'Épître à Tite

227.850 7 Commentaires de l'Épître à Tite

227.86 Épître à Philémon

227.860 541 Traductions françaises de l'Épître à Philémon

227.87 Épître aux Hébreux

227.870 6 Exégèse, herméneutique, interprétation, théologie de l'Épître aux Hébreux

227.870 7 Commentaires de l'Épître aux Hébreux

227.9 Épîtres catholiques

227.91 Épître de saint Jacques

227.910 541 Traductions françaises de l'Épître de saint Jacques

227.910 7 Commentaires de l'Épître de saint Jacques

227.92 Première Épître de saint Pierre (ouvrages généraux sur les épîtres de saint Pierre)

227.920 92 Biographies pétriniennes

227.93 Deuxième Épître de saint Pierre

227.94 Première Épître de saint Jean (ouvrages généraux sur les épîtres de saint Jean)

227.940 541 Traductions françaises de la Première Épître de saint Jean

227.940 6 Critique et interprétation de la Première Épître de saint Jean (exégèse, herméneutique)

227.940 7 Commentaires de la Première Épître de saint Jean

227.940 77 Commentaires de la Première Épître de saint Jean accompagnés du texte

227.95 Deuxième Épître de saint Jean

227.950 541 Traductions françaises de la Deuxième Épître de saint Jean

227.96 Troisième Épître de saint Jean

227.960 541 Traductions françaises de la Troisième Épître de saint Jean

227.97 Épître de saint Jude

227.970 404 Critique textuelle, études terminologiques concernant l'Épître de saint Jude

227.970 541 Traductions françaises de l'Épître de saint Jude

228 Apocalypse de saint Jean

228.07 Commentaires de l'Apocalypse de saint Jean

228.077 Commentaires de l'Apocalypse de saint Jean accompagnés du texte

228.404 Critique textuelle, études terminologiques concernant l'Apocalypse de saint Jean

228.6 Critique et interprétation de l'Apocalypse de saint Jean (exégèse, herméneutique)

228.7 Commentaires de l'Apocalypse de saint Jean

229 Livres apocryphes, deutérocanoniques, intertestamentaires, pseudépigraphes

229.061 Introductions générales aux livres apocryphes, deutérocanoniques, intertestamentaires, pseudépigraphes

229.1 Esdras 1 et 2 (Esdras 3 et 4)

229.2 Tobie, Judith, fragments deutérocanoniques d'Esther

229.22 Tobie
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229.24 Judith

229.27 Fragments deutérocanoniques d'Esther

229.3 Sagesse (de Salomon), littérature sapientale apocryphe

229.4 Ecclésiastique (Siracide)

229.5 Baruch, Épître de Jérémie

229.6 Bel et le Dragon, Cantique des trois jeunes gens, Prière de Manassé, Suzanne

229.7 Maccabées

229.73 Maccabées 1 et 2

229.75 Maccabées 3 et 4

229.8 Évangiles apocryphes (agrapha , Évangile de Thomas)

229.9 Apocryphes et pseudépigraphes

229.91 Apocryphes et pseudépigraphes de l'Ancien Testament (pseudépigraphes dans les manuscrits de la mer

Morte)

229.911 Apocryphes et pseudépigraphes des livres historiques de l'Ancien Testament

229.912 Apocryphes et pseudépigraphes des livres poétiques de l'Ancien Testament (Odes de Salomon)

229.913 Apocryphes et pseudépigraphes des livres prophétiques de l'Ancien Testament (Apocalypse d'Élie,

apocalypses juives, Assomption de Moïse, Livres d'Enoch, Vision d'Isaïe)

229.914 Testaments (Testament des douze patriarches)

229.92 Apocryphes et pseudépigraphes du Nouveau Testament

229.925 Apocryphes et pseudépigraphes des Actes des Apôtres

229.93 Apocryphes et pseudépigraphes des Épîtres

229.94 Apocryphes et pseudépigraphes des Apocalypses

230 Théologie chrétienne (mythologie chrétienne, ouvrages généraux sur le Christianisme ; théologie contextuelle,

doctrinale et dogmatique chrétienne)

230.003 Dictionnaires et encyclopédies du Christianisme

230.005 Publications en série concernant le Christianisme

230.007 Étude et enseignement du Christianisme, recherche sur le Christianisme, et sujets connexes

230.01 Méthodologie théologique ; philosophie et théorie du Christianisme et de la théologie chrétienne

230.014 Communication et langage théologique (abréviations, étymologie, terminologie)

230.016 Bibliographies, catalogues, index relatifs à la théologie chrétienne

230.023 La profession de théologien

230.03 Dictionnaires et encyclopédies de théologie doctrinale

230.04 Catégories particulières de théologie chrétienne

230.041 Théologie biblique

230.041 03 Dictionnaires de théologie biblique

230.041 1 Théologie chrétienne de l'Ancien Testament

230.041 5 Théologie chrétienne du Nouveau Testament

230.042 Théologie de l'Église catholique romaine et des Églises orientales

230.043 Théologie anglicane

230.044 Théologie protestante

230.046 Écoles et systèmes de théologie particuliers (théologie de la domination, du devenir, existentialiste, libérale,

néo-orthodoxe)

230.046 2 Théologie évangélique et fondamentaliste

230.046 24 Théologie évangélique

230.046 26 Théologie fondamentaliste

230.046 3 Théologie dispensationnaliste

230.046 4 Théologie de la libération

230.05 Périodiques et publications en série de théologie chrétienne

230.07 Étude, enseignement, recherche, sujets connexes de la théologie chrétienne

230.071 Étude et enseignement du Christianisme et de la théologie chrétienne (le christianisme considéré comme

matière d'enseignement)

230.071 1 Enseignement supérieur du Christianisme et de la théologie chrétienne (écoles, facultés, séminaires,

universités de théologie ; enseignement religieux au niveau universitaire ; formation des ministres, pasteurs,

prêtres, théologiens, du clergé)

230.071 143 3 Enseignement supérieur du Christianisme et de la théologie chrétienne en Bavière
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230.071 143 4 Enseignement supérieur du Christianisme et de la théologie chrétienne dans le sud-ouest de l'Allemagne

230.071 144 184 Enseignement supérieur du Christianisme et de la théologie chrétienne à Angers

230.071 144 361 Enseignement supérieur du Christianisme et de la théologie chrétienne à Paris

230.071 144 366 Enseignement supérieur du Christianisme et de la théologie chrétienne dans les Yvelines

230.071 144 395 4 Enseignement supérieur du Christianisme et de la théologie chrétienne à Strasbourg

230.071 144 582 3 Enseignement supérieur du Christianisme et de la théologie chrétienne à Lyon

230.071 144 736 7 Enseignement supérieur du Christianisme et de la théologie chrétienne à Toulouse

230.071 149 33 Enseignement supérieur du Christianisme et de la théologie chrétienne dans le Brabant

230.071 149 45 Enseignement supérieur du Christianisme et de la théologie chrétienne dans les cantons du plateau suisse

230.071 171 4 Enseignement supérieur du Christianisme et de la théologie chrétienne au Québec

230.071 2 Étude du Christianisme dans les écoles secondaires non confessionnelles (laïques)

230.073 Enseignement supérieur du Christianisme et de la théologie chrétienne dans les confessions et sectes

particulières

230.073 2 Séminaires catholiques romains

230.073 241 835 Séminaires catholiques romains à Dublin

230.073 244 Enseignement supérieur de la théologie catholique en France

230.073 244 364 Séminaires catholiques romains dans les Hauts-de-Seine

230.073 245 63 Séminaires catholiques romains à Rome

230.082 Théologie chrétienne féministe

230.090 2 Histoire de la théologie chrétienne (500-1499)

230.090 21 Histoire de la théologie chrétienne (500-1199)

230.090 4 Histoire de la théologie chrétienne (1900-1999 : XXe siècle)

230.091 43 Théologie chrétienne des reliefs (collines, montagnes, pentes, plateaux)

230.092 Études biographiques relatives à la théologie chrétienne (études et œuvres de théologie doctrinale,

théologiens)

230.13 Théologie dans l'Église anté-nicéenne

230.19 Doctrines des églises orthodoxes orientales

230.194 7 Théologie orthodoxe russe

230.2 Doctrine de l'Église catholique

230.203 Dictionnaires et encyclopédies de la doctrine de l'Église catholique

230.209 03 Doctrine de l'Église catholique (1500-1899)

230.209 04 Doctrine de l'Église catholique (1900-1999)

230.209 2 Études biographiques relatives aux doctrines de l'Église catholique (biographies de théologiens catholiques)

230.3 Théologie anglicane

230.4 Théologie des sectes protestantes d'origine européenne

230.409 2 Études biographiques relatives à la théologie des sectes protestantes d'origine européenne

230.41 Théologie luthérienne

230.410 92 Études biographiques relatives à la théologie luthérienne

230.42 Théologie calviniste

230.7 Doctrines méthodistes

230.704 Doctrines méthodistes sur le salut

231 Dieu (nature de la Divinité, Providence, Trinité)

231.04 Sujets particuliers relatifs à Dieu

231.042 Moyens de connaître Dieu (foi, raison, tradition)

231.044 Concepts généraux de Dieu (concepts non trinitaires, ouvrages généraux sur la Sainte Trinité)

231.044 090 2 Concepts généraux de Dieu (500-1499)

231.1 Dieu le Père

231.2 Dieu le Fils

231.3 Dieu le Saint-Esprit

231.4 Attributs divins (omniprésence, omniscience, toute-puissance, transcendance)

231.5 Providence (homélies et sermons sur la Providence divine)
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231.6 Amour et sagesse de Dieu

231.7 Relations de Dieu avec l'univers (relations de Dieu avec chacun des croyants, la nature ; souveraineté)

231.72 Royaume de Dieu

231.73 Miracles (guérisons miraculeuses, miracles attribués aux saints, ouvrages généraux sur les miracles,

sanctuaires associés)

231.730 5 Périodiques et publications en série sur les miracles

231.74 Révélation

231.745 Prophétie

231.745 05 Périodiques et publications en série sur la prophétie

231.76 Relation de Dieu avec l'histoire et les événements historiques (relation d'engagement, relation avec le peuple

juif)

231.765 Création (ouvrages généraux)

231.765 2 Relation entre les points de vue scientifique et chrétien sur l'origine de l'univers (créationnisme, évolution par

opposition à la création, réconciliation de l'évolution et de la création, science de la création)

231.8 Bonté et justice de Dieu (bien et mal, théodicée)

232 Christologie (Incarnation, Messie)

232.01 Principes philosophiques de la christologie

232.022 Iconographie christologique

232.05 Périodiques et publications en série de christologie

232.09 Histoire de la christologie

232.092 Biographies christologiques

232.1 Incarnation et fonction messianique du Christ (typologie)

232.12 Prophéties messianiques

232.2 Le Christ comme Parole de Dieu

232.3 Le Christ comme Rédempteur (expiation)

232.4 Sacrifice du Christ

232.5 Résurrection du Christ

232.8 Divinité et humanité du Christ (fonctions de prophète, prêtre, roi ; intercession, personne, union hypostatique)

232.9 Famille et vie de Jésus (concepts non trinitaires, interprétations rationnelles de Jésus)

232.901 Vie de Jésus

232.901 083 Ouvrages pour la jeunesse sur la vie de Jésus

232.903 Caractère et personnalité de Jésus

232.904 Jésus comme exemple et maître (influence de Jésus)

232.904 083 Jésus comme exemple et maître pour les jeunes

232.906 Interprétations juives de Jésus

232.908 Historicité de Jésus

232.91 Mariologie (Vierge Marie, Mère de Jésus ; pouvoirs spirituels, sainteté, vertus)

232.910 22 Iconographie mariale

232.910 5 Périodiques et publications en série relatifs à la mariologie

232.910 83 Ouvrages de mariologie pour les jeunes

232.910 92 Biographies mariales

232.910 940 9 Histoire du culte marial en Europe de l'Ouest

232.910 944 09 La Vierge Marie dans l'histoire de France

232.911 Immaculée Conception

232.912 Annonciation

232.913 Virginité de Marie

232.914 Assomption de la Vierge (montée aux cieux)

232.917 Apparitions mariales, miracles de Marie, pélerinages et sanctuaires dédiés à Marie

232.917 083 Études sur les apparitions mariales et les miracles de Marie en relation avec les jeunes

232.917 090 45 Histoire des apparitions et miracles de Marie (1950-1959 : fin du XXe siècle, période de l'après 2e Guerre

mondiale)

232.917 094 373 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en Slovaquie
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232.917 094 4 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en France

232.917 094 411 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en Finistère

232.917 094 416 2 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en Mayenne

232.917 094 436 1 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés à Paris

232.917 094 454 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en Indre-et-Loire

232.917 094 455 1 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en Indre

232.917 094 458 6 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en Isère (La Salette-Fallavaux)

232.917 094 471 4 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en Gironde

232.917 094 471 44 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés à Bordeaux

232.917 094 473 6 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en Haute-Garonne

232.917 094 473 67 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés à Toulouse

232.917 094 478 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en Hautes-Pyrénées

232.917 094 497 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en Hautes-Alpes

232.917 094 5 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en Italie

232.917 094 52 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en Lombardie

232.917 094 54 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en Émilie

232.917 094 6 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en Espagne

232.917 094 65 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés dans le nord-est de l'Espagne

232.917 094 694 5 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés au Portugal (province de Ribatejo)

232.917 094 974 2 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en Bosnie-Herzégovine

232.917 095 19 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en Corée

232.917 096 2 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés en Égypte

232.917 096 75 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés au Rwanda

232.917 097 2 Apparitions mariales, miracles de Marie et sanctuaires associés au Mexique

232.92 Naissance, petite enfance et enfance de Jésus (circoncision, fuite en Égypte, massacre des Innocents, récit de

Noël, Sainte Famille)

232.921 Nativité

232.921 083 Ouvrages pour les jeunes sur la Nativité

232.922 Adoration des bergers

232.922 083 Ouvrages pour les jeunes sur l'adoration des bergers

232.923 Rois mages

232.923 083 Ouvrages pour les jeunes sur les rois mages

232.927 Enfance de Jésus

232.928 Présentation au Temple

232.929 Jésus parmi les docteurs du Temple

232.93 Époux et parents de Marie

232.932 Saint Joseph

232.932 083 Ouvrages pour les jeunes sur saint Joseph

232.932 092 Biographies de saint Joseph

232.933 Saint Joachim et sainte Anne

232.94 Saint Jean-Baptiste

232.95 Vie publique de Jésus (baptême, choix des Apôtres, tentation)

232.954 Prédication de Jésus dans Sa vie publique

232.955 Miracles de Jésus et sanctuaires associés

232.956 Transfiguration du Christ

232.957 Dernière Cène de Jésus

232.958 Dernières paroles du Seigneur aux disciples

232.96 Passion et mort de Jésus-Christ

232.960 83 Études en relation avec les jeunes sur la Passion et la mort de Jésus

232.961 Trahison par Judas

232.962 Procès et condamnation de Jésus

232.963 Crucifiement et mort de Jésus
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232.963 5 Les sept dernières paroles sur la Croix

232.964 Mise au tombeau

232.966 Reliques de la Passion

232.966 03 Dictionnaires et encyclopédies des reliques de la Passion

232.967 Descente aux enfers

232.97 Résurrection, apparitions, Ascension de Jésus

233 Anthropologie théologique (genre humain, homme)

233.082 Anthropologie théologique (la femme)

233.1 Création, chute

233.11 Création de l'homme (relation entre la création de l'homme et l'évolution humaine)

233.14 Chute, péché originel

233.4 Culpabilité, responsabilité

233.5 Nature de l'homme (âme, corps, esprit, sexualité ; l'homme considéré comme image et ressemblance de Dieu,

comme enfant de Dieu)

233.7 Liberté de choix entre le bien et le mal, libre-arbitre

234 Sotériologie (élection, grâce, mérite, rédemption, sacerdoce universel, salut, vertus innées)

234.1 Catégories et instruments de la grâce (grâce actuelle, sanctifiante)

234.13 Dons spirituels (accomplissement de miracles, apostolat, baptême dans le Saint-Esprit, conseils, direction,

dons du Saint-Esprit, enseignement de la connaissance et de la sagesse, exhortation, interprétation des

langues, prédication, prophétie)

234.131 Guérisons (physique, psychique, spirituelle) par la foi

234.131 05 Périodiques et publications en série sur les guérisons (physique, psychique, spirituelle) par la foi

234.132 Glossolalie (don des langues)

234.16 Sacrements

234.161 Baptême

234.161 2 Baptême des enfants

234.161 3 Baptême des adultes

234.162 Confirmation

234.163 Eucharistie (Cène, Sainte Communion)

234.163 090 3 Histoire de l'Eucharistie (1500-1899)

234.163 094 445 3 Miracles eucharistiques en Haute-Saône

234.163 094 509 021 Miracle eucharistique de Lanciano (Italie)

234.164 Ordre

234.165 Mariage

234.166 Pénitence (confession, sacrement du pardon)

234.167 Onction des malades (extrême-onction)

234.2 Espérance, foi

234.23 Foi

234.25 Espérance

234.3 Rédemption

234.4 Régénération

234.5 Pardon, repentir (expiation, réconciliation)

234.505 Périodiques et publications en série sur l'expiation, le pardon, la réconciliation, le repentir

234.6 Obéissance

234.7 Justification

234.8 Sainteté, sanctification

234.9 Libre-arbitre, prédestination

234.909 031 Libre-arbitre, prédestination (1500-1599)

235 Êtres spirituels (ouvrages généraux sur les purs esprits)

235.2 Saints (reliques)

235.202 2 Iconographie relative aux saints

235.203 Dictionnaires des saints

235.209 Histoire des saints dans le Christianisme
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235.209 03 Histoire des saints dans le Christianisme (1500-1899 : période moderne)

235.209 2 Vies de saints

235.209 22 Vies de saints (biographies collectives)

235.209 443 61 Les saints à Paris

235.24 Béatifications, canonisations

235.3 Angélologie (anges, archanges, chérubins, hiérarchie céleste, séraphins)

235.4 Démonologie (démons, diable)

235.409 Histoire de la démonologie

235.47 Satan (Lucifer)

235.470 5 Périodiques et publications en série sur Satan

236 Eschatologie (antéchrist, avènement du Royaume de Dieu, prophéties, vie éternelle)

236.05 Périodiques et publications en série concernant l'eschatologie

236.1 Mort

236.105 Périodiques et publications en série sur la mort

236.2 Vie future de l'homme (vie après la mort)

236.21 Éternité

236.22 Immortalité

236.23 Immortalité conditionnelle (annihilationnisme)

236.24 Paradis

236.25 Enfer

236.4 État intermédiaire (limbes des enfants, limbes des patriarches, temps de purification après la mort)

236.5 Purgatoire

236.8 Résurrection des morts

236.9 Jugement dernier et événements connexes (apocalypse, Armaggedon, extase, fin du monde, jugement par le

Christ, millénarisme, parousie, second avènement du Christ, tribulations)

238 Confessions de foi, Credo  (catéchismes, professions de foi, symboles de la Foi)

238.1 Credos de l'Église primitive et de l'Église orientale

238.11 Symbole des Apôtres

238.14 Symbole de Nicée et confessions de foi post-nicéennes de l'Église d'Occident (Symbole de Constantinople)

238.142 Symbole de Nicée

238.144 Symbole de saint Athanase

238.19 Symboles de l'Église orientale

238.2 Catéchismes, confessions et professions de foi, credos  de l'Église catholique

238.208 3 Études en relation avec les enfants sur les catéchismes, confessions et professions de foi, credos de l'Église

catholique

238.209 031 Catéchismes, confessions et professions de foi, credos  de l'Église catholique (XVIe siècle)

238.209 04 Catéchismes, confessions et professions de foi, credos  de l'Église catholique (XXe siècle)

238.209 44 Catéchismes, confessions et professions de foi, credos  de l'Église catholique (diocèses de France)

238.209 441 69 Catéchismes, confessions et professions de foi, credos  de l'Église catholique (diocèse de Luçon)

238.209 449 92 Catéchismes, confessions et professions de foi, credos  de l'Église catholique (diocèse d'Ajaccio)

238.209 492 Catéchismes, confessions et professions de foi, credos  de l'Église catholique (Pays-Bas)

238.41 Catéchismes luthériens

239 Apologétique, théologie polémique (défense de la Foi)

239.1 Apologétique et polémique aux temps apostoliques (ouvrages généraux)

239.2 Polémique contre les Juifs aux temps apostoliques

239.3 Apologétique, polémique contre les infidèles et les païens aux temps apostoliques

239.4 Polémique contre les néo-platoniciens aux temps apostoliques

239.7 Polémique contre les agnostiques, apostats, athées, rationalistes aux temps post-apostoliques (déistes,

encyclopédistes, humanistes, matérialistes, scientifiques)

239.9 Polémique contre d'autres groupes aux temps post-apostoliques

239.93 Polémique contre les doctrines et les groupes du Nouvel Âge

240 Théologie morale et spirituelle, pratiques chrétiennes
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241 Théologie morale chrétienne (charité, fautes, morale chrétienne)

241.01 Philosophie et théorie de la théologie morale chrétienne

241.03 Dictionnaires et encyclopédies de morale chrétienne

241.04 Théologie morale des confessions et sectes particulières

241.040 4 Théologie morale protestante

241.041 2 Théologie morale de l'Église apostolique (jusqu'à l'an 100)

241.042 Théologie morale de l'Église catholique romaine (théologie morale catholique)

241.044 2 Théologie morale des sectes calvinistes et réformées d'origine européenne

241.05 Périodiques et publications en série de théologie morale

241.060 1 Organisations internationales relatives à la théologie morale chrétienne

241.1 Conscience

241.2 Fondements et lois de la moralité (loi divine, loi naturelle, relations entre l'Évangile et la Loi)

241.205 Périodiques et publications en série sur les fondements et lois de la moralité (loi divine, loi naturelle, relations

entre l'Évangile et la Loi)

241.3 Péchés, vices (péchés contre le Saint-Esprit, vices particuliers)

241.31 Péchés mortels, péchés véniels

241.4 Vertus (vertus particulières)

241.5 Règles de conduite, règles de vie (préceptes de l'Église)

241.52 Dix commandements considérés comme règles de vie chrétienne

241.53 Sermon sur la Montagne

241.54 Règle d'or

241.6 Enjeux moraux particuliers

241.624 2 Moralité de la guerre et de la paix (morale de la guerre)

241.63 Moralité des relations familiales (morale concernant la séparation, le divorce, le mariage, les relations entre

frères et sœurs, les relations parents-enfants)

241.642 Théologie morale chrétienne concernant les professions médicales (éthique médicale chrétienne)

241.642 4 Moralité des questions de vie ou de mort

241.66 Morale sexuelle, morale concernant la reproduction (adultère, célibat, chasteté, contraception, homosexualité,

insémination artificielle, maternité de substitution, mères porteuses, promiscuité sexuelle, relations avant le

mariage, relations extra-conjugales, transplantation d'embryons)

241.67 Moralité des relations sociales

241.691 Respect de la nature et de la vie (morale de l'environnement)

241.697 Moralité de l'euthanasie

241.697 6 Moralité de l'avortement

242 Écrits religieux (livres d'heures, poésie religieuse de dévotion, prières individuelles et familiales ; textes pour la

contemplation, la dévotion, la méditation et la prière)

242.05 Périodiques et publications en série sur les écrits religieux, les textes de méditation et de prière

242.08 Analyse et histoire des écrits religieux en relation avec des catégories de personnes

242.2 Recueils pour la prière et la méditation quotidienne (non réservées aux fêtes de saints ou aux moments

particuliers de l'année liturgique)

242.3 Méditations et prières pour l'année liturgique et les autres jours de fête ou de jeûne chrétiens

242.33 Méditations et prières pour l'Avent et Noël

242.332 Méditations et prières pour l'Avent

242.335 Méditations et prières pour le jour et la période de Noël

242.34 Méditations et prières pour le Carême

242.35 Méditations et prières pour la Semaine Sainte (Chemin de croix)

242.36 Méditations et prières pour le Temps pascal (dimanche de Pâques, Ascension)

242.37 Méditations et prières pour les autres jours de fête ou de jeûne chrétiens (fêtes des saints)

242.38 Méditations et prières pour la Pentecôte et le Temps après la Pentecôte (Temps ordinaire)

242.4 Méditations et prières adaptées aux périodes de deuil, difficultés, maladie

242.5 Méditations et prières basées sur des passages de la Bible (méditations chrétiennes basées sur des passages

bibliques et proposées comme texte de dévotion)

242.6 Méditations et prières pour des catégories particulières de personnes

242.62 Méditations et prières pour la jeunesse

242.634 Méditations et prières pour les étudiants
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242.7 Prières et groupes de prières particuliers

242.72 Catégories particulières de prières (doxologies ; prières au Père, au Fils, au Saint-Esprit ; prières de contrition,

de foi, d'imploration, de louange, de remerciement)

242.722 Prières bibliques

242.74 Prière mariale (Ave Maria, chapelet, Je vous salue Marie, Rosaire)

242.740 5 Périodiques et publications en série sur la prière mariale

242.75 Prières à Anne, Joachim, Joseph

242.76 Prières aux anges et aux saints

242.8 Livres et recueils complets de prières privées et publiques

242.800 8 Analyse et histoire des livres et recueils complets de prières privées et publiques en relation avec des

catégories de personnes

242.800 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur les livres et recueils complets de prières privées et

publiques

242.802 Recueils de prières de l'Église catholique romaine

242.807 Recueils de prières privées pour les méthodistes

242.834 Recueils de prières privées pour les étudiants

243 Textes d'évangélisation à l'intention des familles et des individus (ouvrages écrits pour convertir les lecteurs ou

pour les inciter au repentir)

246 Art chrétien (fonction et signification de l'art dans le christianisme ; importance, signification et but religieux ;

ouvrages généraux)

246.022 Iconographie religieuse

246.05 Périodiques et publications en série sur l'art chrétien

246.094 Art chrétien en Europe

246.094 09 Histoire de l'art chrétien en Europe

246.094 4 Art chrétien en France

246.094 41 Art chrétien en Bretagne

246.094 411 Art chrétien en Finistère

246.094 433 1 Art chrétien en Aube

246.094 436 1 Art chrétien à Paris

246.094 436 2 Art chrétien en Seine-Saint-Denis

246.094 443 Art chrétien en Saône-et-Loire

246.094 455 1 Art chrétien en Indre

246.094 458 6 Art chrétien en Isère

246.094 49 Art chrétien en Provence

246.094 53 Art chrétien dans le nord-est de l'Italie et en Vénétie

246.094 563 Art chrétien à Rome et au Vatican

246.094 67 Art chrétien en Catalogne

246.1 Art byzantin, art gothique

246.2 Art chrétien primitif, art roman

246.209 44 Art roman en France

246.209 449 Art roman en Provence

246.4 Art de la Renaissance, art moderne (art protestant)

246.5 Bannières, croix, crucifix, icônes

246.53 Icônes

246.55 Symbolisme chrétien (bannières, emblèmes, encens, ex-voto , symboles religieux)

246.558 Croix, crucifix

246.56 Insignes (insignes hiérarchiques)

246.6 Couleurs et lumières dans l'art chrétien

246.7 Arts dramatique, musical, rythmique (danse liturgique, drames religieux, passions)

246.72 Art dramatique chrétien

246.723 Mystères de la Passion

246.725 Marionnettes chrétiennes

246.75 Musique chrétienne (ouvrages généraux sur la musique dans le christianisme)

246.9 Architecture chrétienne
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246.905 Périodiques et publications en série sur l'architecture chrétienne

246.96 Cathédrales

246.960 944 361 Notre-Dame de Paris

246.970 944 4 Édifices monastiques en Bourgogne et Franche-Comté

246.970 944 43 Abbaye Saint-Pierre de Cluny

246.970 944 8 Édifices monastiques dans le Languedoc-Roussillon

247 Mobilier d'église, objets d'art religieux (arts plastique, décoration des éléments structuraux, mobilier

ecclésiastique, peintures, sculptures, tissus)

247.090 340 3 Dictionnaires des arts liturgiques au XIXe siècle

247.090 403 Dictionnaires des arts liturgiques au XXe siècle

247.094 563 403 Dictionnaires et encyclopédies du mobilier d'église et des objets religieux de la Cité du Vatican et de l'Italie

247.1 Mobilier d'église

247.103 Dictionnaires et encyclopédies du mobilier d'église

248 Expérience, pratique et vie chrétiennes (morale, piété, spiritualité, théologie ascétique et mystique)

248.03 Dictionnaires et encyclopédies de la pratique chrétienne et de la vie spirituelle (dictionnaires de spiritualité)

248.083 05 Périodiques et publications en série sur la vie chrétienne des jeunes

248.090 2 La spiritualité au Moyen âge

248.092 Vies chrétiennes

248.094 4 École française de spiritualité

248.2 Expérience religieuse chrétienne

248.205 Périodiques et publications en série sur l'expérience religieuse chrétienne

248.209 2 Études biographiques relatives à l'expérience religieuse chrétienne

248.22 Mysticisme chrétien (mystique chrétienne)

248.220 3 Encyclopédies de la vie mystique chrétienne

248.220 5 Périodiques et publications en série sur le mysticisme chrétien

248.220 82 Études sur le mysticisme chrétien en relation avec les femmes

248.220 92 Biographies de mystiques chrétiens

248.220 903 2 Théologie mystique chrétienne au XVIIe siècle

248.220 905 1 Mysticisme chrétien (2000-2019)

248.220 947 Mysticisme chrétien en Europe de l'Est et en Russie

248.24 Conversion

248.242 Conversion du protestantisme au catholicisme romain

248.244 Conversion du catholicisme romain au protestantisme

248.246 Conversion d'une religion non-chrétienne (islam, judaïsme) au christianisme

248.246 092 Biographies des conversions d'une religion non-chrétienne au christianisme

248.25 Engagement religieux, renouveau moral

248.29 Autres expériences religieuses (stigmates, visions privées)

248.3 Adoration, contemplation, méditation, prière (ouvrages généraux sur le culte)

248.305 Périodiques et publications en série sur la prière

248.32 Culte personnel, prière (guides consacrés à la prière)

248.34 Contemplation, méditation

248.340 5 Périodiques et publications en série sur la contemplation, la méditation

248.4 Pratiques et vie chrétiennes (aspects chrétiens du bonheur, famille et mariage chrétiens, observance des

cérémonies et rites, religion populaire)

248.402 6 Droit du mariage chrétien

248.408 Analyse et histoire de la vie et des pratiques chrétiennes en relation avec des catégories de personnes

248.408 3 Pratiques et vie chrétiennes des jeunes

248.409 2 Études biographiques relatives à la vie et aux pratiques chrétiennes

248.409 22 Études biographiques collectives relatives à la vie et aux pratiques chrétiennes

248.44 La spiritualité en France au XVIIe siècle

248.46 Observances religieuses personnelles (observance des obligations et interdits religieux, observances

cérémonielles et rituelles, pratiques religieuses personnelles)
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248.47 Ascétisme (abstinence, célibat, flagellation, isolement, jeûne, mortifications corporelles, pauvreté)

248.48 Guides de vie chrétienne écrits par ou pour les adeptes de confessions et sectes particulières

248.482 Guides de vie chrétienne pour les catholiques romains

248.482 090 45 Guides de vie chrétienne pour les catholiques romains (1950-1959 : fin du XXe siècle)

248.486 Guides de vie chrétienne pour les sectes adventistes, baptistes, des disciples du Christ

248.5 Témoignages individuels des chrétiens laïques

248.6 Service de Dieu et du prochain

248.8 Guides de vie chrétienne à l'intention de différents groupes et catégories sociaux (ouvrages généraux)

248.82 Guides de vie chrétienne à l'intention des enfants (jusqu'à onze ans)

248.820 92 Études biographiques relatives aux guides de vie chrétienne à l'intention des enfants

248.83 Guides de vie chrétienne à l'intention des adolescents et étudiants

248.832 Guides de vie chrétienne à l'intention des adolescents

248.833 Guides de vie chrétienne à l'intention des adolescentes

248.834 Guides de vie chrétienne à l'intention des étudiant(e)s

248.84 Guides de vie chrétienne à l'intention des adultes

248.842 Guides de vie chrétienne à l'intention des hommes

248.842 1 Guides de vie chrétienne à l'intention des pères (sans tenir compte de l'état-civil)

248.842 3 Guides de vie chrétienne à l'intention des hommes divorcés ou séparés

248.842 5 Guides de vie chrétienne à l'intention des maris

248.843 Guides de vie chrétienne à l'intention des femmes

248.843 1 Guides de vie chrétienne à l'intention des mères (sans tenir compte de l'état-civil)

248.843 3 Guides de vie chrétienne à l'intention des femmes divorcées ou séparées

248.843 5 Guides de vie chrétienne à l'intention des épouses

248.844 Guides de vie chrétienne à l'intention des couples mariés

248.845 Guides de vie chrétienne à l'intention des parents (éducation chrétienne des enfants, formation religieuse

chrétienne des enfants à la maison)

248.846 Guides de vie chrétienne à l'intention des personnes divorcées ou séparées

248.85 Guides de vie chrétienne à l'intention des personnes âgées

248.86 Guides de vie chrétienne à l'intention des personnes en deuil, en difficulté, malades

248.862 9 Guides de vie chrétienne à l'intention des personnes en état de dépendance

248.866 Guides de vie chrétienne à l'intention des personnes en deuil

248.88 Guides de vie chrétienne à l'intention de catégories professionnelles

248.89 Guides de vie chrétienne à l'intention des groupes religieux

248.892 Guides de vie chrétienne à l'intention du clergé (prêtres)

248.894 Guides de vie chrétienne à l'intention des membres des ordres religieux

248.894 2 Guides de vie chrétienne à l'intention d'hommes membres d'ordres religieux

248.894 22 Guides de vie chrétienne à l'intention d'hommes membres d'ordres religieux (vocation)

248.894 25 Guides de vie chrétienne à l'intention d'hommes membres d'ordres religieux (noviciat, sélection)

248.894 3 Guides de vie chrétienne à l'intention de femmes membres d'ordres religieux

248.894 32 Guides de vie chrétienne à l'intention de femmes membres d'ordres religieux (vocation)

248.894 35 Guides de vie chrétienne à l'intention de femmes membres d'ordres religieux (noviciat, sélection)

249 Pratiques religieuses dans la vie familiale (culte domestique, dévotions familiales ; observance familiale des

cérémonies, interdits, obligations et rites religieux ; prière en famille)

250 Églises locales et ordres religieux chrétiens (congrégations, théologie pastorale)

250.9 Études biographiques, géographiques, historiques sur les Églises locales et ordres religieux chrétiens

251 Prédication chrétienne (documentation sur la Bible destinée à la préparation des sermons chrétiens, histoire et

théorie de la prédication, homilétique)

251.008 828 41 Études sur la prédication des sectes luthériennes

251.01 Préparation

251.02 Plans d'homélies et de sermons

251.03 Élocution (expression, geste, voix)

251.07 Prédication radiodiffusée et télédiffusée
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251.08 Recueils d'exemples d'homélies et de sermons

251.6 Documents pour la préparation de sermons adaptés à l'année liturgique

252 Textes d'homélies et de sermons

252.009 02 Textes de sermons (500-1499)

252.03 Homélies et sermons anglicans

252.042 Sermons des sectes réformées

252.1 Textes d'homélies et de sermons pour les baptêmes, confirmations, funérailles, mariages

252.3 Textes d'homélies et de sermons pour les réunions évangéliques

252.5 Textes d'homélies et de sermons pour des catégories particulières de personnes

252.53 Textes d'homélies et de sermons pour les enfants (jusqu'à 11 ans)

252.55 Textes d'homélies et de sermons pour les adolescents et jeunes adultes (étudiants des premier et deuxième

cycles du niveau secondaire, étudiants du premier cycle universitaire ; sermons académiques, de chapelle, de

rentrée, de réunion)

252.56 Textes d'homélies et de sermons pour les personnes âgées, en deuil, en difficulté, malades

252.58 Textes d'homélies et de sermons pour les catégories professionnelles

252.59 Textes d'homélies et de sermons pour les groupes religieux

252.592 Textes d'homélies et de sermons pour le clergé

252.594 Textes d'homélies et de sermons pour des membres d'ordres religieux

252.6 Textes de sermons pour l'année liturgique et des événements publics (ouvrages généraux)

252.61 Textes de sermons pour l'Avent et Noël

252.612 Textes de sermons pour l'Avent

252.615 Textes de sermons pour le jour et la période de Noël

252.62 Textes de sermons pour le Carême

252.620 905 1 Textes de sermons pour le Carême (2000-2019)

252.625 Textes de sermons pour la Semaine Sainte

252.63 Textes de sermons pour le Temps pascal (dimanche de Pâques, Ascension)

252.64 Textes de sermons pour la Pentecôte et le Temps après la Pentecôte (Temps ordinaire)

252.67 Textes de sermons pour les autres jours de fête ou de jeûne (fêtes des saints)

252.68 Textes de sermons pour des événements profanes (actions de grâce, élections, fêtes civiques)

252.7 Textes de sermons pour les consécrations, installations, ordinations

252.9 Textes de sermons pour les commémorations

253 Théologie pastorale (clergé séculier, fonctions et devoirs pastoraux ; travail des anciens, aumôniers,

auxiliaires, curés, diacres, laïcs, ministres, pasteurs, prêtres, vicaires, en relation avec les Églises locales)

253.026 Normes pour le ministère et la vie des prêtres

253.05 Périodiques et publications en série de théologie pastorale

253.071 Formation des prêtres

253.071 094 4 Formation des prêtres en France

253.08 Analyse et histoire des activités pastorales effectuées par des catégories particulières de personnes

253.09 Études biographiques, géographiques, historiques sur la théologie pastorale

253.090 4 Histoire du clergé séculier au XXe siècle

253.092 Biographies de prêtres

253.2 Mode de vie et situation personnelle du clergé séculier (aptitudes personnelles, qualifications professionnelles)

253.22 Familles des membres du clergé

253.25 Célibat du clergé séculier

253.252 Célibat ecclésiastique dans l'Église catholique romaine

253.252 016 Bibliographies relatives au célibat ecclésiastique dans l'Église catholique romaine

253.252 73 Célibat ecclésiastique dans l'Église catholique romaine aux États-Unis

253.5 Direction spirituelle (conseil pastoral, direction d'âmes)

253.507 1 Formation en conseil pastoral

253.52 Psychologie pastorale

253.53 Direction spirituelle
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253.7 Méthodes pastorales (activités particulières, méthodes pastorales à l'extérieur de l'église, travail en groupe,

travail téléphonique, utilisation des médias, visites, ...)

253.76 Méthodes pastorales dans les foyers

253.78 Utilisation pastorale de la radio et de la télévision

254 Paroisses (administration, direction)

254.005 Bulletins paroissiaux

254.02 Administration des paroisses catholiques romaines

254.1 Création de nouvelles églises

254.2 Administration des paroisses dans des catégories particulières de collectivités

254.22 Administration des paroisses dans les collectivités urbaines

254.23 Administration des paroisses dans les collectivités de banlieues

254.24 Administration des paroisses dans les collectivités rurales

254.3 Utilisation paroissiale des moyens de communication (audiovisuel, médias)

254.4 Publicité et relations publiques de l'Église chrétienne locale

254.5 Paroissiens (recrutement et tâches des laïcs)

254.6 Programmes paroissiaux (exécution, planification)

254.7 Bâtiments, équipements, terrains des paroisses

254.8 Finances paroissiales (budget, dépenses, méthodes pour recueillir des fonds, revenus)

255 Congrégations et ordres religieux chrétiens (moines, monachisme, ouvrages généraux)

255.001 Philosophie et théorie des congrégations et ordres religieux chrétiens

255.002 5 Répertoires de congrégations et ordres religieux chrétiens

255.002 6 Droit des congrégations et ordres religieux chrétiens

255.003 Dictionnaires et encyclopédies des congrégations religieuses chrétiennes

255.005 Périodiques et publications en série sur les congrégations et ordres religieux chrétiens

255.006 8 Économie des congrégations et ordres religieux chrétiens

255.007 1 Formation des religieux

255.009 2 Biographies de religieux

255.009 4 Congrégations et ordres religieux en Europe

255.009 409 049 Histoire de la vie monastique et religieuse en Europe depuis 1990

255.009 44 Congrégations et ordres religieux en France

255.01 Congrégations et ordres religieux contemplatifs

255.010 941 Congrégations et ordres religieux contemplatifs du Royaume-Uni

255.02 Congrégations et ordres religieux érémitiques

255.03 Congrégations et ordres religieux enseignants

255.04 Congrégations et ordres religieux prêcheurs

255.05 Congrégations et ordres religieux militaires

255.06 Congrégations et ordres religieux mendiants

255.07 Congrégations et ordres religieux soignants

255.08 Chanoines réguliers

255.09 Autres congrégations et ordres religieux

255.1 Bénédictins

255.100 941 Bénédictins du Royaume-Uni

255.100 944 13 Bénédictins dans le Morbihan

255.100 944 17 Bénédictins dans la Sarthe

255.100 944 2 Bénédictins en Côte d'Or

255.100 944 737 Bénédictins dans le Tarn

255.100 944 92 Bénédictins dans le Vaucluse

255.100 949 479 Bénédictins dans le Valais

255.100 5 Périodiques et publications en série sur les Bénédictins

255.106 Règle de saint Benoît

255.106 05 Périodiques et publications en série sur la Règle de saint Benoît

255.12 Cisterciens
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255.120 05 Périodiques et publications en série sur les Cisterciens

255.120 094 413 Cisterciens dans le Morbihan

255.120 094 458 5 Cisterciens en Savoie

255.120 094 494 Cisterciens dans les Alpes-Maritimes

255.125 Trappistes

255.125 009 441 3 Trappistes dans le Morbihan

255.125 009 493 4 Trappistes en Wallonie

255.14 Ordre de Cluny

255.19 Chanoines

255.190 094 422 Prémontrés dans le Calvados

255.2 Dominicains (Frères prêcheurs)

255.200 5 Périodiques et publications en série sur les Dominicains

255.200 71 Écoles dominicaines

255.200 710 5 Périodiques et publications en série sur la formation des Dominicains

255.200 944 Dominicains en France

255.200 944 162 Dominicains en Mayenne

255.200 949 3 Dominicains en Belgique

255.202 Constitutions dominicaines

255.204 Statuts, règlements, coutumes des Dominicains

255.206 Règle dominicaine

255.3 Franciscains (Alcantarins, Frères mineurs, Observantins, Récollets)

255.300 3 Dictionnaires et encyclopédies franciscains

255.300 5 Périodiques et publications en série sur les Franciscains

255.300 974 7 Franciscains à New York

255.36 Franciscains capucins

255.37 Franciscains conventuels

255.4 Augustins

255.5 Clergé régulier

255.53 Jésuites (Compagnie de Jésus)

255.530 05 Périodiques et publications en série de la Compagnie de Jésus

255.6 Passionnistes

255.64 Rédemptoristes

255.7 Autres congrégations et ordres religieux

255.700 5 Périodiques et publications en série sur les autres congrégations et ordres religieux chrétiens

255.71 Chartreux

255.73 Carmes

255.75 Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens)

255.78 Frères des Écoles Chrétiennes

255.79 Autres congrégations et ordres religieux (Chevaliers de Malte, ordres militaires)

255.790 05 Périodiques et publications en série sur les Chevaliers de Malte et les ordres militaires

255.791 Ordres de chevalerie chrétiens

255.8 Ordres religieux masculins non catholiques (Taizé)

255.81 Monachisme des Églises orientales

255.810 05 Périodiques et publications en série sur le monachisme des Églises orientales

255.819 Monachisme orthodoxe oriental

255.83 Ordres anglicans

255.9 Congrégations et ordres religieux féminins

255.900 68 Économie des congrégations et ordres religieux féminins

255.901 Ordres féminins contemplatifs

255.901 094 1 Ordres féminins contemplatifs au Royaume-Uni

255.93 Ordres de femmes sous le vocable du Sacré-Cœur
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255.97 Autres ordres catholiques romains de femmes (Bénédictines, Chartreuses, Cisterciennes, Missionnaires de la

charité, Oblates, Olivétaines)

255.972 Sœurs Dominicaines

255.972 009 41 Dominicaines au Royaume-Uni

255.972 06 Règle des Dominicaines

255.975 Ordres de femmes sous le vocable de la Visitation (Sœurs de la Visitation, Visitandines)

255.98 Ordres féminins non catholiques (diaconesses)

255.981 Monachisme féminin des Églises orientales

255.981 9 Monachisme féminin orthodoxe oriental

255.983 Ordres féminins anglicans

259 Activités pastorales auprès de catégories particulières de personnes (activités des Églises locales exercées

par le clergé ou le laïcat ; assistance aux enfants, familles, handicapés, vieillards ; conseil pastoral à des

catégories particulières de personnes, évangélisation)

259.08 Analyse et histoire des activités pastorales en relation avec des catégories de personnes

259.084 Activités pastorales auprès des adultes à une période précise de leur vie

259.086 Activités pastorales auprès de personnes selon leurs caractéristiques sociales particulières

259.087 Activités pastorales auprès des personnes surdouées

259.088 Activités pastorales auprès des catégories professionnelles et des groupes religieux

259.1 Activités pastorales auprès des familles

259.12 Conseils pastoraux familiaux

259.13 Conseils pastoraux prénuptiaux

259.14 Conseils pastoraux conjugaux et matrimoniaux

259.2 Activités pastorales auprès des jeunes

259.22 Activités pastorales auprès des enfants (jusqu'à onze ans)

259.23 Activités pastorales auprès des adolescents (étudiants des premier et deuxième cycles du niveau secondaire,

jeunes de douze à dix-sept ans, ouvrages généraux sur le soutien pastoral des adolescents et jeunes adultes)

259.24 Activités pastorales auprès des étudiants du premier cycle universitaire (ministère sur les campus )

259.25 Activités pastorales auprès des jeunes adultes (dix-huit ans et plus)

259.3 Activités pastorales auprès des personnes âgées

259.4 Activités pastorales auprès des handicapés, malades mentaux ou physiques (programmes de visite aux

malades)

259.411 Pastorale hospitalière

259.428 Activités pastorales auprès des personnes ayant fait une tentative de suicide

259.5 Activités pastorales auprès des criminels, délinquants, personnes antisociales et asociales (aumônerie de

prison)

259.6 Activités pastorales auprès des personnes en deuil

260 Ecclésiologie, théologie sociale chrétienne (activités du christianisme et de l'Église chrétienne, discipline,

institutions ecclésiales, offices, organisations chrétiennes ; ouvrages d'ensemble, généraux et

interdisciplinaires sur l'Église chrétienne ; pratiques)

260.5 Périodiques et publications en série sur l'Église

260.9 Études biographiques, géographiques, historiques sur l'ecclésiologie et la théologie sociale chrétienne ;

géographie et histoire de la théologie sociale chrétienne

261 Théologie sociale chrétienne (attitudes et relations du Christianisme et de l'Église chrétienne envers les autres

religions, à l'égard des questions séculières ; Christianisme et culture, l'Église et la société, relations de l'Église

chrétienne avec le monde et les autres religions)

261.01 Philosophie et théorie de la théologie sociale

261.05 Périodiques et publications en série de théologie sociale

261.092 Études biographiques en théologie sociale

261.094 090 4 Théologie sociale et relations et attitudes du christianisme envers les autres religions en Europe (1900-1999)

261.1 Rôle de l'Église chrétienne dans la société

261.109 04 Rôle de l'Église chrétienne dans la société (1900-1999)

261.109 67 Rôle de l'Église dans la société en Afrique centrale

261.2 L'Église chrétienne et les autres systèmes de croyance (athéisme)

261.205 Périodiques et publications en série sur l'Église chrétienne et les autres systèmes de croyance

261.209 04 Christianisme et autres croyances (1900-1999)
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261.209 2 Études biographiques sur le Christianisme et les autres croyances

261.21 Christianisme et irréligion (apostasie, communisme, indifférentisme)

261.22 Christianisme et religion classique (religions grecque et romaine)

261.243 Christianisme et bouddhisme

261.245 Christianisme et hindouisme

261.245 43 Christianisme, méditation et yoga

261.26 Christianisme et judaïsme

261.260 9 Histoire des relations entre Christianisme et judaïsme

261.27 Christianisme et islam

261.270 904 Christianisme et islam (1900-1999 : 20e siècle)

261.270 92 Études biographiques en rapport avec les relations entre Christianisme et islam

261.295 Christianisme, confucianisme et taoïsme

261.295 1 Christianisme et religions chinoises

261.5 L'Église chrétienne et les différentes disciplines séculières (art, littérature, philosophie, science)

261.51 Christianisme et logique, philosophie, et disciplines connexes

261.510 9 Histoire des relations entre le Christianisme et la logique, la philosophie et les disciplines connexes

261.510 902 Histoire des relations entre le Christianisme et la logique, la philosophie et les disciplines connexes (500-1499)

261.513 Le christianisme et les arts et phénomènes occultes, paranormaux (Christianisme, Église catholique et

spiritisme)

261.513 092 Récits personnels en relation avec le christianisme et les arts et phénomènes occultes, paranormaux

261.515 Christianisme et psychologie

261.52 Christianisme et médias (ouvrages généraux sur l'attitude à l'égard des médias et sur leur utilisation)

261.55 Christianisme et science (l'Église et la science)

261.56 Christianisme et technologie

261.561 Christianisme et médecine

261.57 Christianisme et arts (l'Église et les arts)

261.578 L'Église et la musique profane (Christianisme et musique)

261.58 Christianisme et littérature

261.580 902 Christianisme et littérature au Moyen Âge

261.7 L'Église et les problèmes politiques (Christianisme et affaires politiques, droits civiques, Église et société,

guerre civile, révolution)

261.701 Philosophie et théorie des relations entre l'Église et les problèmes politiques

261.705 Périodiques et publications en série sur l'Église et les problèmes politiques

261.709 Histoire des relations entre le Christianisme et les affaires politiques

261.709 04 Histoire des relations entre le Christianisme et les affaires politiques (1900-1999)

261.709 4 La laïcité en Europe

261.709 44 La laïcité en France

261.709 440 904 L'Église et les problèmes politiques en France (1900-1999)

261.709 440 904 1 Christianisme et affaires politiques en France (1900-1919)

261.709 440 905 Christianisme et affaires politiques en France (2000-2099)

261.709 73 Christianisme et affaires politiques aux États-Unis

261.72 Liberté religieuse

261.73 Théocratie (suprématie de l'Église sur le gouvernement civil)

261.8 L'Église et les problèmes socio-économiques (aspects chrétiens du pouvoir, Christianisme et problèmes socio-

économiques, ouvrages généraux sur le point de vue chrétien au sujet des affaires socio-économiques et

politiques)

261.801 Philosophie et théorie des relations entre l'Église et les problèmes socio-économiques

261.805 Périodiques et publications en série sur l'Église et les problèmes socio-économiques

261.808 822 Enseignement catholique sur les problèmes socio-économiques

261.809 Histoire du catholicisme social (Histoire des relations entre le Christianisme et les problèmes socio-

économiques)

261.809 2 Biographies de sociologues catholiques

261.809 440 9 Histoire des rapports entre Christianisme et problèmes socio-économiques en France
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261.83 L'Église et les problèmes sociaux (doctrine sociale, famille, population, relations sexuelles)

261.830 905 11 Christianisme et problèmes sociaux (2000-2009)

261.832 Christianisme et problèmes sociaux (problème des malades, pauvres, personnes handicapées, et services à

leur intention ; services d'assistance sociale)

261.832 06 Organisations chrétiennes d'assistance sociale

261.832 11 L'Église et les hôpitaux

261.832 28 Christianisme et suicide

261.832 292 Christianisme et alcoolisme

261.832 5 Christianisme et pauvreté

261.832 509 621 6 L'Église et les chiffonniers du Caire

261.832 6 Christianisme et faim

261.832 7 L'Église et les problèmes sociaux (violence dans la famille)

261.832 71 L'Église et les problèmes sociaux (mauvais traitements et négligence envers les enfants)

261.832 72 L'Église et les problèmes sociaux (abus sexuels)

261.832 720 92 Études biographiques relatives aux abus sexuels dans l'Église

261.832 720 922 Études biographiques collectives relatives aux abus sexuels dans l'Église

261.832 73 L'Église et les problèmes sociaux (adultes victimes de mauvais traitements pendant leur enfance)

261.832 8 L'Église et les problèmes sociaux (réfugiés et victimes d'oppression politique)

261.833 L'Église et les problèmes sociaux (crime)

261.833 131 Attitude chrétienne à l'égard de la trahison

261.833 66 Attitude chrétienne à l'égard de la peine capitale

261.834 Relations de l'Église avec les classes sociales, groupes d'âge, groupes ethniques, groupes linguistiques,

sexes (fraternité)

261.834 23 L'Église et les jeunes

261.834 26 L'Église et les personnes âgées

261.834 4 L'Église et les femmes (le Christianisme et les femmes)

261.835 L'Église et les problèmes sociaux (divorce)

261.835 7 L'Église et la sexualité

261.835 766 Christianisme et homosexualité (attitude chrétienne à l'égard de l'homosexualité)

261.835 77 Christianisme et sexualité (attitude chrétienne à l'égard de la sexualité, des relations sexuelles)

261.835 8 Christianisme, famille et mariage

261.835 81 Christianisme et mariage (aspects chrétiens de l'amour, du couple, du mariage ; attitude chrétienne à l'égard

du mariage)

261.835 843 Christianisme et mariage interreligieux

261.835 85 Christianisme et famille (attitude chrétienne à l'égard de la famille)

261.836 L'Église et les problèmes sociaux (population)

261.85 Christianisme et problèmes économiques (gestion des entreprises, l'Église et les problèmes économiques)

261.87 Christianisme et affaires internationales (l'Église et les affaires internationales)

261.873 Christianisme, guerre et paix (Église, guerre et paix)

261.873 090 15 Le Nouveau Testament, la guerre et la paix

261.873 090 44 Christianisme, guerre et paix (1940-1949)

261.873 090 45 L'Église, la guerre et la paix (1950-1959)

261.88 L'Église et l'environnement (attitude chrétienne à l'égard de l'écologie, pollution, problèmes de l'environnement,

ressources naturelles)

262 Ecclésiologie (direction, gouvernement, nature et organisation de l'Église ; organisation ecclésiastique,

Vatican)

262.001 Philosophie et théorie de l'ecclésiologie

262.001 1 Œcuménisme

262.001 109 Études biographiques, géographiques, historiques de l'œcuménisme

262.001 7 Renouveau de l'Église

262.005 Périodiques et publications en série relatifs à l'ecclésiologie

262.005 016 Index des périodiques et publications en série relatifs à l'ecclésiologie

262.006 Aspects particuliers de l'administration ecclésiale et organisations

262.006 8 Aspects particuliers de l'administration ecclésiale
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262.009 Ecclésiologie historique

262.013 Ecclésiologie de l'Église anté-nicéenne (100-325)

262.02 Ecclésiologie, gouvernement et organisation de l'Église catholique romaine

262.020 904 Ecclésiologie, gouvernement et organisation de l'Église catholique romaine (1900-1999)

262.04 Ecclésiologie des sectes protestantes (gouvernement, organisation)

262.076 Gouvernement et organisation de l'Église méthodiste unie

262.076 068 1 Administration financière de l'Église méthodiste unie

262.092 Études biographiques relatives à l'ecclésiologie

262.1 Chefs de l'Église (autorité, fonction, rôle)

262.109 Histoire des chefs de l'Église

262.11 Succession apostolique

262.12 Épiscopat (archevêques, conférences épiscopales nationales, évêques)

262.120 254 4 Répertoire des évêques français

262.120 5 Périodiques et publications en série sur les archevêques et évêques

262.120 604 Commission des épiscopats de la Communauté européenne

262.120 604 15 Conférence des évêques d’Irlande (Irish Catholic Bishops’ Conference)

262.120 604 2 Catholic Bishops’ Conference of England and Wales (Conférence épiscopale catholique d'Angleterre)

262.120 604 3 Conférence épiscopale allemande (Deutsche Bischofskonferenz)

262.120 604 38 Conférence épiscopale de Pologne (Konferencja Episkopatu Polski)

262.120 604 4 Conférence des Évêques de France

262.120 604 5 Conférence épiscopale italienne (Conferenza Episcopale Italiana)

262.120 604 94 Conférence des évêques suisses

262.120 606 Conférences épiscopales d’Afrique

262.120 606 711 Conférence épiscopale nationale du Cameroun

262.120 607 3 United States Conference of Catholic Bishops

262.120 92 Biographies épiscopales

262.123 Épiscopat anglican

262.123 42 Épiscopat de l'Église d'Angleterre

262.13 Papauté (papes, patriarcat)

262.130 3 Dictionnaires de la papauté

262.130 5 Périodiques et publications en série sur la Papauté

262.130 9 Histoire de la papauté et du patriarcat

262.130 905 Histoire de la papauté et du patriarcat (2000-2099)

262.130 92 Études biographiques relatives à la papauté et au patriarcat (biographies de papes)

262.131 Infaillibilité papale

262.132 Pouvoir temporel du Pape

262.135 Collège des cardinaux

262.135 092 Biographies de cardinaux

262.136 Administration papale et patriarcale (congrégations, curie romaine, synode des évêques, tribunaux)

262.14 Clergé local, paroisse (ordination des femmes)

262.142 Clergé catholique local (diacres)

262.144 459 Clergé catholique local en Auvergne

262.147 Clergé méthodiste local

262.15 Laïcat (ensemble des membres de l'Église)

262.152 440 904 Laïcat catholique en France au XXe siècle

262.154 1 Laïcat luthérien

262.154 173 Laïcat luthérien aux États-Unis

262.17 Chefs dans les systèmes épiscopal et papal

262.18 Chefs dans les systèmes presbytériens

262.19 Chefs dans les systèmes congrégationalistes
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262.2 Rôle des congrégations, ordres religieux, Églises locales et paroisses dans l'organisation de l'Église

262.22 Les paroisses dans l'organisation de l'Église

262.24 Les congrégations et ordres religieux dans l'organisation de l'Église

262.26 Les petits groupes dans l'organisation de l'Église (communautés de base chrétiennes)

262.3 Gouvernement et organisation des systèmes dirigés par la papauté et l'épiscopat (cathédrales, diocèses,

sièges)

262.309 Histoire des diocèses

262.309 44 Gouvernement et organisation des systèmes dirigés par l'épiscopat français (cathédrales, diocèses, histoire

des diocèses en France, sièges)

262.4 Gouvernement et organisation des systèmes dirigés par des personnes élues (consistoires, synodes,

systèmes congrégationalistes)

262.5 Conciles généraux (conciles œcuméniques, synodes)

262.509 Histoire des conciles

262.509 01 Conciles jusqu'à 499

262.509 022 Conciles du XIIIe siècle

262.519 Conciles œcuméniques de l'Église orthodoxe russe

262.52 Conciles œcuméniques de l'Église catholique romaine (conciles généraux)

262.520 901 Conciles œcuméniques jusqu'à 499

262.520 902 Conciles œcuméniques du Moyen Âge (500-1499)

262.520 902 2 Conciles œcuméniques du XIIIe siècle

262.520 902 3 Conciles œcuméniques du XIVe siècle

262.520 902 4 Conciles œcuméniques du XVe siècle

262.520 903 1 Conciles œcuméniques du XVIe siècle

262.520 903 4 Conciles œcuméniques du XIXe siècle

262.520 904 6 Conciles œcuméniques du XXe siècle (1960-1969 : Concile œcuménique du Vatican II)

262.524 Conciles œcuméniques de l'Église catholique romaine

262.524 5 Conciles œcuméniques de l'Église catholique romaine en Italie

262.525 1 Conciles œcuméniques en Chine

262.7 Nature de l'Église (relation de Dieu avec l'Église)

262.72 Attributs, caractères, notes de l'Église (apostolicité, catholicité, crédibilité, infaillibilité, invisibilité, nécessité,

sainteté, unité, visibilité)

262.73 Communion des saints

262.77 Corps mystique du Christ

262.8 Autorité de l'Église et de ses ministres (anticléricalisme, hérésie, rejet de l'autorité, schisme)

262.9 Discipline et droit ecclésiastiques (actes juridiques des conciles généraux, droit canon, infractions contre les

lois de l'Église, ouvrages généraux)

262.901 Philosophie et théorie de la discipline et du droit ecclésiastiques

262.903 Dictionnaires de droit canonique

262.904 Sujets particuliers de la discipline et du droit ecclésiastiques

262.905 Périodiques et publications en série sur le droit canonique

262.909 Histoire du droit canonique

262.91 Actes du Saint-Siège (brefs, bulles, décrets pontificaux, encycliques, études, lettres apostoliques, textes)

262.910 16 Index des Actes du Saint-Siège

262.92 Législation ancienne de l'Église catholique romaine (des origines au XIXe siècle)

262.922 Législation ancienne de l'Église catholique romaine (jusqu'à Gratien, ca  1140)

262.923 Corpus juris canonici

262.924 Quinque compilationes antiquae

262.93 Codex juris canonici (1917)

262.931 Principes généraux (canons 1-86)

262.932 Les personnes (canons 87-725 : clergé, laïcs, religieux)

262.933 Les choses (canons 726-1551 : bénéfices, biens temporels, culte, fonction d'enseignement, sacrements, lieux

et temps sacrés)

262.934 Procédure (canons 1552-2194 : causes de béatification et de canonisation, procès)

262.935 Délits et peines (canons 2195-2414)
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262.94 Codex juris canonici (1983)

262.98 Droit des autres branches et confessions chrétiennes

262.983 Droit ecclésiastique anglican

262.984 Droit ecclésiastique protestant

263 Jours, lieux et temps destinés au culte chrétien (fêtes chrétiennes)

263.04 Sujets particuliers relatifs aux jours, lieux et temps destinés au culte chrétien

263.041 Pèlerinages chrétiens

263.041 447 8 Pèlerinages chrétiens dans les Hautes-Pyrénées

263.042 Lieux saints du christianisme

263.042 4 Lieux saints du christianisme en Europe

263.042 409 Histoire des lieux saints du christianisme en Europe

263.042 409 02 Histoire des lieux saints du christianisme en Europe (500-1499)

263.042 409 03 Histoire des lieux saints du christianisme en Europe (1500-1899)

263.042 44 Lieux saints du christianisme en France

263.042 441 3 Lieux saints du christianisme dans le Morbihan

263.042 441 62 Lieux saints du christianisme dans la Mayenne

263.042 442 12 Lieux saints du christianisme dans la Manche (Mont Saint-Michel)

263.042 442 3 Lieux saints du christianisme dans l'Orne

263.042 443 61 Lieux saints du christianisme à Paris

263.042 444 2 Lieux saints du christianisme en Côte-d'Or

263.042 447 8 Lieux saints du christianisme dans les Hautes-Pyrénées

263.042 456 3 Lieux saints du christianisme à Rome et au Vatican

263.042 456 309 2 Études biographiques relatives aux lieux saints du christianisme à Rome et au Vatican

263.042 461 1 Lieux saints du christianisme dans la province de la Corogne (chemins de Saint-Jacques, Saint-Jacques de

Compostelle, Santiago de Compostela)

263.042 461 109 Histoire des lieux saints du christianisme dans la province de la Corogne

263.042 461 109 02 Histoire des lieux saints du christianisme dans la province de la Corogne (500-1499)

263.042 461 109 03 Histoire des lieux saints du christianisme dans la province de la Corogne (1500-1899)

263.042 461 109 049 Histoire des lieux saints du christianisme dans la province de la Corogne (1990-1999)

263.042 569 4 Lieux saints du christianisme en Palestine

263.042 714 Lieux saints du christianisme au Québec

263.1 Sabbat biblique

263.2 Observance du septième jour

263.3 Dimanche (observance, ouvrages généraux)

263.309 449 96 Observance du Dimanche en Haute-Corse

263.9 Autres jours et temps sacrés (année liturgique, fêtes chrétiennes)

263.909 Histoire de l'année liturgique et des autres jours et temps sacrés

263.909 051 1 Années liturgiques, autres jours et temps sacrés (2000-2009)

263.91 Avent et Noël

263.910 5 Périodiques et publications en série sur l'Avent et Noël

263.910 834 Ouvrages pour la jeunesse sur l'Avent et le temps de Noël

263.912 Avent

263.915 Jour et période de Noël

263.915 05 Périodiques et publications en série sur le jour et la période de Noël

263.92 Carême

263.925 Semaine sainte

263.93 Temps pascal (dimanche de Pâques, Ascension)

263.94 Pentecôte et Temps après la Pentecôte (Temps ordinaire)

263.97 Autres jours de fête ou de jeûne

263.98 Fêtes des saints

264 Liturgie chrétienne (cérémonies, confessions de foi, Credo , culte public, exhortations, instructions, offices

religieux, rites, rituels liturgiques, sermons)

264.001 Philosophie et théorie de la liturgie chrétienne (renouveau liturgique)
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264.002 84 Appareils, équipement, matériel liturgique

264.003 Dictionnaires et encyclopédies du culte public et de la liturgie

264.005 Périodiques et publications en série sur la liturgie

264.01 Liturgie des Églises primitive et orientales (culte public, offices religieux, rituels liturgiques)

264.015 Liturgie et rituels des Églises catholiques de rite oriental

264.015 015 Office divin dans les Églises catholiques de rite oriental

264.015 036 Messe dans les Églises catholiques de rite oriental

264.019 Liturgie et rituels des Églises orthodoxes orientales

264.019 036 Messe dans les Églises orthodoxes orientales

264.019 440 15 Office divin dans l'Église orthodoxe de France

264.019 440 36 Messe dans l'Église orthodoxe de France

264.02 Liturgie de l'Église catholique romaine (culte public, offices religieux, rituels liturgiques)

264.020 026 Normes liturgiques de l'Église catholique romaine

264.020 060 1 Organisations internationales relatives à la liturgie de l'Église catholique romaine

264.020 060 44 Centre National de Pastorale Liturgique

264.020 090 4 Histoire du culte public de l'Église catholique romaine au XXe siècle

264.020 090 45 Histoire du culte public de l'Église catholique romaine (1950-1959)

264.020 094 436 1 Culte public de l'Église catholique romaine à Paris

264.020 094 438 1 Culte public de l'Église catholique romaine dans la Meuse

264.020 15 Liturgie des Heures de l'Église catholique romaine (bréviaires, office divin, psautiers)

264.020 36 Sainte communion dans l'Église catholique romaine (eucharistie, messe)

264.020 81 Le Baptême dans l'Église catholique romaine

264.020 9 Sacramentaux, autres rites et cérémonies de l'Église catholique romaine

264.021 Textes des calendriers et des ordos  de l'Église catholique romaine

264.022 Textes des cérémonials de l'Église catholique romaine (canonisation des saints, Ceremoniale Episcoporum , 

couronnement et élection des papes, instructions aux évêques, nomination des cardinaux, autres fonctions et

services papaux)

264.023 Textes des missels de l'Église catholique romaine (sacramentaires)

264.023 024 255 2 Missels (Dominicains)

264.023 024 255 3 Missels (Franciscains)

264.023 024 255 73 Missels (Carmel)

264.023 083 Missels pour enfants

264.023 094 411 Missels (diocèse de Quimper)

264.023 094 412 Missels (diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier)

264.023 094 421 2 Missels (diocèse de Coutances)

264.023 094 422 Missels (diocèse de Bayeux-Lisieux)

264.023 094 423 Missels (diocèse de Sées)

264.023 094 432 Missels (diocèse de Châlons-sur-Marne)

264.023 094 433 2 Missels (diocèse de Langres)

264.023 094 436 Missels (diocèses de la région parisienne)

264.023 094 436 1 Missels (diocèse de Paris)

264.023 094 439 5 Missels (diocèse de Strasbourg)

264.023 094 441 6 Missels (diocèse de Nevers)

264.023 094 452 Missels (diocèse d'Orléans)

264.023 094 453 Missels (diocèse de Blois)

264.023 094 458 2 Missels (diocèse de Lyon)

264.023 094 459 1 Missels (diocèse de Clermont)

264.023 094 459 5 Missels (diocèse du Puy)

264.023 094 463 Missels (diocèse de Poitiers)

264.023 094 471 4 Missels (diocèse de Bordeaux)

264.023 094 483 Missels (diocèse de Nîmes)

264.024 Textes des bréviaires de l'Église catholique romaine

264.024 02 Bréviaires (ouvrages divers)
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264.024 024 255 1 Bréviaires (Bénédictins)

264.024 024 255 2 Bréviaires (Dominicains)

264.024 024 255 3 Bréviaires (Franciscains)

264.024 024 255 42 Bréviaires (Trinitaires)

264.024 024 255 53 Bréviaires (Jésuites)

264.024 024 255 7 Bréviaires (congrégations et ordres religieux divers)

264.024 024 255 73 Bréviaires (Carmel)

264.024 024 255 77 Bréviaires (Congrégation de la Mission)

264.024 024 255 78 Bréviaires (Frères des Écoles Chrétiennes)

264.024 083 Bréviaires pour les jeunes

264.024 094 413 Bréviaires (diocèse de Vannes)

264.024 094 415 Bréviaires (diocèse de Rennes)

264.024 094 416 2 Bréviaires (diocèse de Laval)

264.024 094 416 9 Bréviaires (diocèse de Luçon)

264.024 094 417 Bréviaires (diocèse du Mans)

264.024 094 422 Bréviaires (diocèse de Bayeux-Lisieux)

264.024 094 423 Bréviaires (diocèse de Sées)

264.024 094 432 Bréviaires (diocèse de Châlons-sur-Marne)

264.024 094 426 4 Bréviaires (diocèse de Beauvais-Noyon-Senlis)

264.024 094 436 Bréviaires (diocèses de la région parisienne)

264.024 094 441 2 Bréviaires (diocèse de Sens-Auxerre)

264.024 094 441 6 Bréviaires (diocèse de Nevers)

264.024 094 442 Bréviaires (diocèse de Dijon)

264.024 094 443 Bréviaires (diocèse d'Autun-Chalon-Mâcon)

264.024 094 447 Bréviaires (diocèse de Saint-Claude)

264.024 094 458 1 Bréviaires (diocèse de Saint-Étienne)

264.024 094 458 2 Bréviaires (diocèse de Lyon)

264.024 094 458 3 Bréviaires (diocèse de Belley)

264.024 094 458 7 Bréviaires (diocèse de Valence)

264.024 094 458 9 Bréviaires (diocèse de Viviers)

264.024 094 459 2 Bréviaires (diocèse de Saint-Flour)

264.024 094 459 7 Bréviaires (diocèse de Moulins)

264.024 094 463 Bréviaires (diocèse de Poitiers)

264.024 094 465 Bréviaires (diocèse d'Angoulême)

264.024 094 466 2 Bréviaires (diocèse de Limoges)

264.024 094 471 4 Bréviaires (diocèse de Bordeaux)

264.024 094 471 8 Bréviaires (diocèse d'Agen)

264.024 094 472 Bréviaires (diocèse de Périgueux)

264.024 094 473 3 Bréviaires (diocèse de Cahors)

264.024 094 483 Bréviaires (diocèse de Nîmes)

264.024 094 484 Bréviaires (diocèse de Montpellier)

264.024 094 491 2 Bréviaires (diocèse de Marseille)

264.024 094 492 Bréviaires (diocèse d'Avignon)

264.025 Textes du Rituel (Pontificale Romanum, Pontifical romain ; Rituale Romanum, Rituel romain )

264.025 1 Textes du Rituel pour le baptême

264.025 12 Textes du Rituel pour le baptême des enfants

264.025 5 Textes du Rituel pour le mariage

264.027 Textes de livres particuliers

264.027 2 Textes pour des temps particuliers de l'année (Semaine Sainte)

264.027 4 Textes pour des offices liturgiques particuliers de l'Église catholique romaine (chemins de croix, litanies,

neuvaines, services funèbres célébrés à d'autres moments que la messe)

264.028 Textes des psautiers de l'Église catholique romaine
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264.029 Textes des lectionnaires de l'Église catholique romaine

264.029 094 422 Lectionnaires du diocèse de Bayeux-Lisieux

264.029 094 441 6 Lectionnaires du diocèse de Nevers

264.029 094 471 4 Lectionnaires du diocèse de Bordeaux

264.03 Liturgie de l'Église anglicane (Book of Common Prayer, Livre de la prière courante ; ouvrages généraux sur les

textes liturgiques, des prières, du rituel ; rubriques ; textes des articles de foi, des credo,  des ordinaux)

264.030 1 Prière de l'Église anglicane

264.031 Textes des calendriers (fêtes, jours de jeûne, solennités)

264.032 Textes des lectionnaires (Épîtres, Évangiles)

264.033 Textes des litanies et des prières du matin

264.034 Textes des prières du soir et des vêpres

264.035 Textes des offices, prières sacramentelles, rites

264.035 1 Textes pour le baptême

264.036 Textes des collectes

264.038 Textes des psautiers

264.076 Offices de l'Église méthodiste unie

264.076 036 Eucharistie dans l'Église méthodiste unie

264.076 081 Cérémonie du baptême dans l'Église méthodiste unie

264.076 098 5 Funérailles dans l'Église méthodiste unie

264.1 Prière liturgique

264.13 Textes de prières (litanies)

264.15 Liturgie des Heures, Office divin (bréviaires, psautiers)

264.150 26 Normes de la Liturgie des Heures

264.150 5 Périodiques et publications en séries sur la Liturgie des Heures, l'Office divin

264.2 Chants religieux, musique réservée au culte public (textes des hymnes religieux)

264.206 044 361 Chorales parisiennes

264.206 086 1 Chorales colombiennes

264.23 Hymnes (hymnes sans accompagnement musical, textes des hymnes de dévotion destinés aux familles et aux

individus)

264.3 Sacrement de l'Eucharistie

264.301 Philosophie et théorie du Sacrement de l'Eucharistie

264.302 6 Droit du Sacrement de l'Eucharistie

264.305 Périodiques et publications en série sur le Sacrement de l'Eucharistie

264.308 7 Sacrement de l'Eucharistie pour les malades

264.308 705 Périodiques et publications en série sur le Sacrement de l'Eucharistie pour les malades

264.309 Histoire du Sacrement de l'Eucharistie

264.34 Lectures bibliques (lectionnaires communs)

264.36 Eucharistie, Messe, prières eucharistiques, Sainte Communion (messes de requiem )

264.360 26 Sacrement de l'Eucharistie (droit)

264.360 5 Périodiques et publications en série sur la Messe

264.360 83 Eucharistie, Messe, prières eucharistiques, Sainte Communion pour les jeunes

264.4 Lectures alternées

264.7 Heures saintes, neuvaines, réunions de prière

264.9 Sacramentaux

265 Autres cérémonies, pratiques, rites, sacrements chrétiens (ouvrages généraux)

265.01 Philosophie et théorie des sacrements

265.013 Valeur des sacrements

265.083 Sacrements pour les jeunes

265.09 Histoire des sacrements

265.1 Sacrement du Baptême

265.105 Périodiques et publications en série sur le Sacrement du Baptême

265.109 Histoire du sacrement du Baptême
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265.109 01 Histoire du sacrement du Baptême (jusqu'en 499)

265.109 015 Histoire du sacrement du Baptême (100-499)

265.12 Baptême des enfants

265.120 26 Droit du Baptême des enfants

265.13 Baptême des adultes (catéchuménat, initiation chrétienne des adultes)

265.2 Sacrement de Confirmation

265.205 Périodiques et publications en série sur le Sacrement de Confirmation

265.4 Sacrement de l'Ordre

265.408 2 Le sacrement de l'Ordre et les femmes

265.5 Sacrement du Mariage

265.505 Périodiques et publications en série sur le Sacrement du Mariage

265.6 Sacrement de Pénitence (sacrement du pardon)

265.605 Périodiques et publications en série sur le Sacrement de Pénitence

265.608 3 Sacrement de Pénitence pour les enfants

265.609 Histoire du Sacrement de Pénitence

265.61 Contrition (examen de conscience, prières préparatoires à la confession)

265.62 Confession

265.63 Satisfaction (actes et prières de pénitence pour la rémission des péchés)

265.64 Absolution

265.66 Indulgences

265.7 Sacrement des malades (extrême-onction, viatique)

265.8 Cérémonies et rites pour les malades et les morts

265.82 Cérémonies religieuses pour les personnes souffrantes

265.85 Cérémonies religieuses pour les défunts, prières pour les funérailles, services funéraires

265.9 Autres pratiques (agapes, cérémonies d'admission dans une Église, imposition des mains, lavement des

pieds, repas en commun)

265.902 6 Droit des pratiques religieuses diverses

265.903 Dictionnaires et encyclopédies des pratiques religieuses diverses

265.909 Histoire des pratiques religieuses diverses

265.92 Consécrations (dédicaces)

265.94 Exorcisme

265.940 92 Récits personnels d'exorcisme

266 Missions chrétiennes (aspects religieux des missions médicales, évangélisation, sociétés missionnaires)

266.001 Philosophie et théorie de l'évangélisation

266.005 Périodiques et publications en série sur l'évangélisation

266.009 Études biographiques, géographiques, historiques sur les missions chrétiennes (missions conjointes et

interconfessionnelles ; missions étrangères par continents, localités, pays)

266.009 2 Biographies de missionnaires chrétiens

266.009 51 Évangélisation de la Chine

266.009 71 Évangélisation du Canada

266.02 Catégories de missions

266.022 Missions intérieures

266.022 443 9 Missions intérieures en Alsace

266.023 Missions étrangères

266.023 09 Études biographiques et géographiques sur les missions étrangères

266.023 44 Missions originaires de France

266.023 440 6 Missions chrétiennes françaises en Afrique

266.023 440 954 Missions chrétiennes françaises en Papouasie

266.023 440 954 092 Études biographiques relatives aux missions chrétiennes françaises en Papouasie

266.023 440 961 6 Missions chrétiennes françaises dans les îles Wallis et Futuna

266.023 730 51 Missions étrangères américaines en Chine

266.2 Missionnaires catholiques
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266.209 22 Biographies de missionnaires catholiques

266.244 09 Histoire des missions catholiques en France

266.247 Missions catholiques en Europe de l'Est et en Russie

266.254 Missions des Jésuites en Inde

266.3 Missions anglicanes

266.36 Missions anglicanes en Afrique

266.760 92 Biographies de missionnaires méthodistes

267 Associations chrétiennes à but religieux (Armée du Salut, associations pieuses, confréries, JEC, JOC,

mouvements de jeunesse, sociétés, UCJG)

267.01 Philosophie et théorie des associations chrétiennes à but religieux

267.094 4 Associations chrétiennes à but religieux en France (associations et mouvements religieux chrétiens)

267.1 Associations chrétiennes à but religieux regroupant des hommes et des femmes

267.105 Périodiques et publications en série en rapport avec les associations chrétiennes à but religieux regroupant

des hommes et des femmes

267.109 Histoire des associations chrétiennes à but religieux regroupant des hommes et des femmes

267.109 443 61 Associations chrétiennes à but religieux regroupant des hommes et des femmes à Paris

267.109 73 Associations chrétiennes à but religieux regroupant des hommes et des femmes aux États-Unis

267.13 Associations interconfessionnelles et non confessionnelles

267.16 Réarmement moral

267.18 Associations chrétiennes à but religieux regroupant des hommes et des femmes des confessions, divisions,

sectes particulières

267.182 44 Associations catholiques groupant des hommes et des femmes en France

267.186 132 Baptist Adult Union  (Union des adultes baptistes)

267.2 Associations chrétiennes d'hommes

267.23 Associations interconfessionnelles et non confessionnelles

267.24 Associations d'hommes des confessions, divisions, sectes particulières du Christianisme

267.246 Associations baptistes

267.3 Young Men's Christian Association [YMCA]  (bâtiments, buts, équipement, personnel, programmes, services)

267.306 Gestion, organisation de la Young Men's Christian Association

267.39 Études biographiques, géographiques, historiques sur la Young Men's Christian Association

267.397 471 YMCA  à New York

267.4 Associations chrétiennes de femmes

267.43 Associations interconfessionnelles et non confessionnelles

267.44 Associations de femmes des branches, confessions, sectes particulières du Christianisme

267.446 Associations baptistes

267.5 Young Women's Christian Association [YWCA] (bâtiments, buts, équipement, personnel, programmes,

services)

267.506 Gestion, organisation de la Young Women's Christian Association

267.59 Études biographiques, géographiques, historiques sur la Young Women's Christian Association

267.597 471 YWCA  à New York

267.6 Associations chrétiennes de jeunes adultes (mouvements de jeunesse chrétiens)

267.609 44 Associations chrétiennes de jeunes adultes en France

267.61 Associations interconfessionnelles et non confessionnelles (Young People's Society of Christian Endeavor )

267.62 Associations de jeunes adultes des branches, confessions, sectes particulières du Christianisme

267.626 132 Baptist Young People's Union

267.7 Associations chrétiennes de garçons

267.8 Associations chrétiennes de filles

268 Enseignement religieux (art ou science d'organiser les principes de l'enseignement religieux, catéchèse,

catéchisation, éducation chrétienne, enseignement chrétien pour inciter à la foi et promouvoir la pratique et la

vie religieuse, instruction religieuse, manuels de catéchisme, ouvrages généraux sur l'éducation religieuse

chrétienne, programmes d'études)

268.01 Philosophie et théorie de la catéchèse et de l'éducation chrétienne

268.025 44 Répertoires d'écoles chrétiennes en France
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268.026 Droit des écoles chrétiennes

268.05 Périodiques et publications en série sur l'enseignement religieux

268.060 44 Organisations françaises de catéchèse et d'enseignement religieux

268.08 Analyse et histoire de l'instruction religieuse en relation avec des catégories de personnes (éducation et

enseignement dispensé par des catégories de personnes)

268.081 Rôle de l'homme dans l'éducation chrétienne

268.082 Rôle de la femme dans l'éducation chrétienne

268.09 Histoire de la catéchèse et de l'éducation chrétienne

268.094 4 Catéchèse (diocèses de France)

268.094 409 Histoire de la catéchèse en France

268.094 436 Éducation chrétienne en Île-de-France

268.094 463 4 Éducation chrétienne à Poitiers

268.1 Administration, gestion de l'instruction religieuse

268.2 Bâtiments, équipement relatifs à l'instruction religieuse

268.3 Personnel de l'instruction religieuse (direction, formation, préparation, rôle)

268.4 Éducation et enseignement religieux des groupes particuliers (administration, dossiers, étudiants, méthodes

d'enseignement, offices, programmes d'études, règlements, services)

268.43 Éducation et enseignement religieux des groupes d'âge particuliers

268.432 Éducation et enseignement religieux des enfants jusqu'à 11 ans (enseignement religieux des enfants sous les

auspices de l'Église dans le but d'inculquer la foi et la pratique chrétiennes)

268.432 024 253 Ouvrages pour les prêtres sur l'éducation et enseignement religieux des enfants

268.432 04 Sujets particuliers de l'éducation et de l'enseignement religieux des enfants

268.432 045 Manuels d'enseignement religieux pour les enfants

268.432 071 Méthodes d'enseignement pour les enfants

268.432 088 261 Enseignement religieux des enfants dans les sectes baptistes

268.432 088 282 Enseignement religieux des enfants dans l'Église catholique romaine

268.433 Éducation et enseignement religieux des adolescents

268.433 04 Sujets particuliers de l'éducation et de l'enseignement religieux des adolescents

268.433 045 Manuels d'enseignement religieux pour les adolescents

268.433 088 282 Enseignement chrétien des adolescents dans l'Église catholique romaine

268.434 Éducation et enseignement religieux des adultes (enseignement religieux destiné aux catéchumènes)

268.434 04 Sujets particuliers de l'éducation et de l'enseignement religieux des adultes

268.434 045 Manuels d'enseignement religieux pour les adultes

268.5 Administration, règlements de l'instruction religieuse (assiduité, décorations, palmarès, promotion,

récompenses)

268.6 Méthodes d'enseignement et d'étude en instruction religieuse (méthodes de laboratoire, méthodes utilisant les

manuels, utilisation et valeur des manuels)

268.63 Enseignement audiovisuel et magistral en instruction religieuse

268.632 Enseignement magistral en instruction religieuse

268.635 Enseignement audiovisuel en instruction religieuse

268.67 Technique dramatique en instruction religieuse

268.7 Offices religieux (anniversaires, écoles du dimanche, fêtes, jours particuliers, solennités, musique,

rassemblements)

268.8 Analyse et histoire de l'instruction religieuse en relation avec des groupes religieux (branches, confessions,

sectes particulières)

268.82 Analyse et histoire de l'instruction religieuse dans l'Église catholique romaine

268.820 9 Histoire de l'enseignement religieux dans l'Église catholique romaine

268.85 Enseignement religieux presbytérien

269 Renouveau religieux et spirituel (camps, pentecôtisme, prosélytisme, rencontres et retraites religieuses,

renouveau charismatique, réveils)

269.2 Évangélisation

269.24 Camps religieux, réunions pour raviver l'esprit chrétien

269.26 Évangélisation à la radio et à la télévision

269.6 Retraites spirituelles

269.642 Retraites spirituelles pour hommes
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270 Géographie et histoire du Christianisme et de l'Église chrétienne (patristique, Pères de l'Église)

270.001 6 Bibliographies relatives à la patristique

270.005 Collections de patristique

270.009 2 Études et œuvres de patristique

270.009 22 Études collectives de patristique

270.01 Philosophie et théorie de l'Histoire du Christianisme et de l'Église

270.03 Dictionnaires et encyclopédies d'Histoire du Christianisme et de l'Église (dictionnaires de géographie et

d'histoire ecclésiastiques)

270.05 Publications en série relatives à l'Histoire du Christianisme (œuvres complètes des Pères apostoliques et des

Pères de l'Église, périodiques)

270.07 Enseignement et recherche en Histoire du Christianisme

270.08 Histoire du Christianisme en relation avec des catégories de personnes (études en relation avec les groupes

sociaux)

270.082 Histoire de l'Église en relation avec les femmes (attitude chrétienne à l'égard des femmes, Christianisme et les

femmes)

270.089 Études sur l'Histoire du Christianisme en relation avec les groupes ethniques et nationaux

270.09 Histoire générale du Christianisme (aires, lieux en général, personnes, régions)

270.091 767 1 Le Christianisme dans les régions où l'islam prédomine

270.092 Études biographiques relatives à l'Histoire du Christianisme (biographies chrétiennes)

270.092 2 Études biographiques collectives relatives à l'Histoire du Christianisme (biographies chrétiennes collectives,

étude relatives à un groupe de personnes chrétiennes, hagiographies)

270.1 Histoire du Christianisme (jusqu'en 325 : période apostolique)

270.103 Dictionnaires et encyclopédies d'Histoire du Christianisme (jusqu'en 325 : période apostolique)

270.109 2 Études biographiques collectives relatives au Christianisme (30-325 : biographies chrétiennes)

270.109 22 Études biographiques collectives relatives au Christianisme (30-325 : biographies chrétiennes collectives)

270.2 Histoire du Christianisme (325-787 : période des conciles œcuméniques)

270.209 2 Études biographiques relatives au Christianisme (325-787 : biographies chrétiennes)

270.3 Histoire du Christianisme (787-1054 : conflits entre la papauté et l'Empire ; ouvrages généraux sur le Moyen

Âge)

270.309 2 Études biographiques relatives uu Christianisme (787-1054 : biographies chrétiennes)

270.309 22 Études biographiques collectives relatives au Christianisme (787-1054 : biographies chrétiennes collectives)

270.38 Histoire du Christianisme (1054 : Grand schisme)

270.4 Histoire du Christianisme (1054-1200 : Croisades, période de suprématie papale)

270.405 Périodiques et publications en série sur l'Histoire du Christianisme (1054-1200 : Croisades, période de

suprématie papale)

270.5 Histoire du Christianisme (1200-1517 : bas Moyen Âge, Renaissance)

270.6 Histoire du Christianisme (1517-1648 : Réforme et Contre-Réforme, XVIIe siècle)

270.7 Histoire du Christianisme (1648-1789 : du traité de Westphalie à la Révolution française)

270.709 2 Études biographiques relatives au Christianisme (1648-1789 : biographies chrétiennes)

270.8 Histoire du Christianisme (de 1789 à aujourd'hui)

270.809 2 Études biographiques relatives au Christianisme (1789 à nos jours : biographies chrétiennes)

270.809 22 Études biographiques collectives relatives au Christianisme (1789 à nos jours : biographies chrétiennes

collectives)

270.81 Histoire du Christianisme (1789-1900)

270.82 Histoire du Christianisme (1900-1999 : histoire du mouvement pentecôtiste ; ouvrages généraux sur

l'évangélisme, le fondamentalisme, le mouvement charismatique, le pentecôtisme)

270.820 5 Périodiques et publications en série sur l'histoire du Christianisme (1900-1999)

270.821 Histoire du Christianisme (1910-1919)

270.826 Histoire du Christianisme (1960-1969 : Vatican II)

270.83 Histoire du Christianisme (2000-...)

270.94 Histoire du Christianisme en Europe

270.944 Histoire du Christianisme en France

270.95 Histoire du Christianisme en Asie

270.96 Histoire du Christianisme en Afrique

270.97 Histoire du Christianisme en Amérique

270.99 Histoire du Christianisme en Océanie
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271 Congrégations et ordres religieux dans l'Histoire de l'Église (histoire des couvents et monastères particuliers,

histoire du monachisme, vie monastique)

271.005 Périodiques et publications en série sur les congrégations et ordres religieux dans l'Histoire de l'Église

271.009 Histoire des ordres religieux

271.009 02 Congrégations et ordres religieux chrétiens dans l'Histoire de l'Église (500-1499)

271.009 2 Études biographiques relatives à l'Histoire des congrégations et ordres religieux chrétiens (biographies de

religieux)

271.009 22 Études biographiques collectives relatives à l'Histoire des congrégations et ordres religieux chrétiens

(biographies collectives de religieux)

271.009 4 Histoire des congrégations et ordres religieux en Europe

271.009 409 02 Histoire des congrégations et ordres religieux en Europe (500-1499)

271.009 441 Histoire des congrégations et ordres religieux dans les Pays de la Loire et en Bretagne

271.009 442 Histoire des congrégations et ordres religieux en Normandie, Nord - Pas-de-Calais, Picardie

271.009 443 Histoire des congrégations et ordres religieux en Alsace-Moselle

271.009 447 1 Histoire des congrégations et ordres religieux en Aquitaine

271.009 449 Histoire des congrégations et ordres religieux en Provence

271.01 Histoire des ordres religieux contemplatifs

271.02 Histoire des ordres religieux érémitiques

271.03 Histoire des ordres religieux enseignants

271.030 2 Études biographiques relatives à l'Histoire des ordres religieux enseignants

271.030 44 Histoire des ordres religieux enseignants en France

271.04 Histoire des ordres prêcheurs

271.06 Histoire des ordres religieux mendiants

271.07 Histoire des ordres hospitaliers

271.08 Histoire des Chanoines réguliers (Croisiers de Bohême, Croisiers de l'étoile rouge, Pères Croisiers,

Prémontrés)

271.080 442 Histoire des Chanoines réguliers en Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie

271.080 448 Histoire des Chanoines réguliers en Languedoc-Roussillon

271.080 493 Histoire des Chanoines réguliers en Belgique

271.09 Histoire des autres catégories particulières de congrégations et ordres religieux

271.092 Histoire des frères

271.093 Histoire des convers

271.094 Histoire des Tiers ordres (réguliers et séculiers)

271.094 02 Biographies de tertiaires

271.095 Histoire des Instituts séculiers

271.095 092 Études biographiques relatives à l'Histoire des Instituts séculiers

271.1 Histoire des Bénédictins

271.100 5 Périodiques et publications en série sur l'Histoire des Bénédictins

271.102 Biographies de Bénédictins

271.102 2 Biographies collectives de Bénédictins

271.104 1 Histoire des Bénédictins au Royaume Uni

271.104 4 Histoire des Bénédictins en France

271.104 411 Histoire des Bénédictins en Finistère

271.104 413 Histoire des Bénédictins au Morbihan

271.104 417 Histoire de l'Abbaye de Solesmes

271.104 42 Histoire des Bénédictins en Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie

271.104 421 2 Histoire de l'Abbaye Notre-Dame d'Hambye (Manche)

271.104 432 Histoire des Bénédictins dans la Marne

271.104 436 1 Histoire des Bénédictins à Paris

271.104 436 5 Histoire de l'Abbaye Saint-Louis du Temple (Essonne)

271.104 438 Histoire des Bénédictins en Lorraine

271.104 445 Histoire des Bénédictins dans le Centre, en Auvergne, en Rhône-Alpes

271.104 46 Histoire des Bénédictins dans le Limousin et en Poitou-Charentes
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271.104 47 Histoire des Bénédictins en Aquitaine et Midi-Pyrénées

271.104 48 Histoire des Bénédictins en Languedoc-Roussillon

271.104 49 Histoire des Bénédictins à Monaco, en Corse, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur

271.104 473 7 Histoire des Bénédictins dans le diocèse d'Albi

271.104 459 7 Histoire du Prieuré Sainte-Croix du Moutier de Vichy

271.11 Histoire des Bénédictins confédérés

271.110 443 31 Histoire des Bénédictins confédérés dans l'Aube

271.110 443 310 903 4 Histoire des Bénédictins confédérés dans l'Aube au XIXe siècle

271.110 445 Histoire des Bénédictins confédérés dans le Centre, en Auvergne, en Rhône-Alpes

271.12 Histoire des Cisterciens (Bernardins)

271.120 2 Études biographiques relatives aux Cisterciens (biographies de Cisterciens)

271.120 443 67 Histoire de l'Abbaye de Royaumont (Val d'Oise)

271.120 444 Histoire des Cisterciens en Bourgogne et Franche-Comté

271.120 444 2 Histoire de l'Abbaye de Cîteaux

271.120 445 Histoire des Cisterciens dans le Centre, en Auvergne, en Rhône-Alpes

271.120 445 8 Histoire des Cisterciens en Rhône-Alpes

271.120 447 Histoire des Cisterciens en Aquitaine et Midi-Pyrénées

271.120 448 Histoire des Cisterciens en Languedoc-Roussillon

271.120 449 4 Histoire des Cisterciens dans les Alpes-Maritimes

271.125 Histoire des Trappistes

271.125 02 Étude biographiques relatives à l'Histoire des Trappistes

271.125 044 162 Histoire des Trappistes en Mayenne

271.125 044 72 Histoire des Trappistes en Dordogne

271.13 Histoire des Bénédictins olivétains

271.130 2 Étude biographiques relatives à l'Histoire des Bénédictins olivétains

271.14 Histoire des Clunisiens (Camaldules, moines de saint Paul l'Ermite, Sylvestrins)

271.16 Histoire des Célestins

271.17 Histoire des Basiliens et Mékhitaristes

271.18 Histoire des Antonins, Chaldéens, Maronites, Syriens

271.19 Histoire des Chanoines (Croisiers de Bohême, Croisiers de l'Étoile rouge, Pères Croisiers, Prémontrés)

271.190 441 3 Histoire du Prieuré Saint-Étienne de Guer (Morbihan)

271.2 Histoire des Dominicains (Frères prêcheurs)

271.200 5 Périodiques et publications en série sur l'Histoire des Dominicains

271.202 Études biographiques relatives à l'Histoire des Dominicains (biographies dominicaines)

271.204 4 Histoire des Dominicains en France

271.3 Histoire des Franciscains (Alcantarins, Frères mineurs, Observantins, Récollets)

271.302 Biographies franciscaines (saint François d'Assise)

271.36 Histoire des Franciscains capucins

271.360 2 Biographies de Capucins

271.37 Histoire des Franciscains conventuels

271.38 Histoire du Tiers ordre franciscain régulier

271.4 Histoire des Augustins (Augustins récollets)

271.42 Histoire des Trinitaires

271.45 Histoire des Mercédaires

271.47 Histoire des Servites

271.49 Histoire des autres Augustins (Frères hospitaliers de saint Jean de Dieu, Minimes)

271.5 Histoire des Clercs réguliers

271.51 Histoire des Théatins

271.52 Histoire des Barnabites

271.53 Histoire de la Compagnie de Jésus (Jésuites)

271.530 2 Études biographiques relatives à l'Histoire des Jésuites (biographies de Jésuites)
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271.530 445 8 Histoire des Jésuites dans la région Rhône-Alpes

271.54 Histoire des Somasques

271.55 Histoire des Camilliens

271.56 Histoire des Clercs réguliers mineurs (Congrégation de saint François Caracciolo)

271.57 Histoire des Clercs réguliers de la Mère de Dieu

271.58 Histoire des Piaristes

271.6 Histoire des Passionistes et Rédemptoristes

271.62 Histoire des Passionistes

271.64 Histoire des Rédemptoristes

271.7 Histoire des ordres catholiques romains d'hommes

271.71 Histoire des Chartreux

271.710 05 Périodiques et publications en série sur l'Histoire des Chartreux

271.73 Histoire des Carmes

271.730 2 Biographies de Carmes

271.75 Histoire des Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens)

271.76 Histoire des Oblats

271.77 Histoire de la Congrégation de la mission de saint Vincent de Paul (Lazaristes)

271.770 2 Biographies lazaristes

271.78 Histoire des Frères des Écoles chrétiennes

271.79 Histoire des autres ordres catholiques romains d'hommes

271.790 2 Biographies de religieux appartenant aux autres ordres catholiques romains d'hommes

271.790 05 Périodiques et publications en série sur l'Histoire des autres ordres catholiques romains d'hommes

271.790 92 Études biographiques relatives aux autres ordres catholiques romains d'hommes (biographies de religieux

appartenant aux autres ordres catholiques romains d'hommes)

271.790 965 090 4 Histoire de la Fraternité du Djebel Bissa pendant la guerre d'Algérie (1954-1962)

271.791 Histoire des ordres de chevalerie et ordres militaires chrétiens

271.791 005 Périodiques et publications en série sur l'Histoire des ordres de chevalerie et ordres militaires

271.791 2 Histoire des Chevaliers hospitaliers de saint Jean de Jérusalem (Chevaliers de Malte)

271.791 3 Histoire des Chevaliers de l'Ordre du Temple (Templiers)

271.791 304 4 Histoire des Templiers en France

271.791 304 487 Histoire des Templiers dans l'Aude

271.791 4 Histoire des Chevaliers teutoniques

271.8 Histoire des ordres non catholiques romains d'hommes

271.81 Histoire des monastères des Églises orientales

271.819 Histoire des monastères orthodoxes orientaux

271.819 495 65 Histoire du monastère du Mont Athos

271.83 Histoire des ordres anglicans d'hommes

271.9 Histoire des congrégations et ordres de femmes

271.900 09 Études historiques sur les congrégations et ordres de femmes

271.900 22 Biographies collectives de religieuses

271.900 44 Histoire des congrégations et ordres de femmes en France

271.900 446 Histoire des congrégations et ordres de femmes dans le Limousin et en Poitou-Charentes (ouest de la France)

271.901 Histoire des ordres contemplatifs féminins

271.901 005 Périodiques et publications en série sur l'Histoire des ordres contemplatifs féminins

271.91 Histoire de l'Ordre des Sœurs de la Charité

271.910 083 Études en relation avec les jeunes sur l'Histoire de l'Ordre des Sœurs de la Charité

271.910 2 Études biographiques relatives à l'Histoire de l'Ordre des Sœurs de la Charité

271.92 Histoire de l'Ordre des Sœurs de Miséricorde

271.920 2 Études biographiques relative à l'Histoire de l'Ordre des Sœurs de Miséricorde

271.93 Histoire des ordres de femmes sous le vocable du Sacré-Cœur

271.94 Histoire des Sœurs du Bon Secours

271.95 Histoire des Petites Sœurs des Pauvres
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271.97 Histoire des autres ordres catholiques romains de femmes

271.970 92 Biographies de religieuses (ordres catholiques divers)

271.970 922 Biographies collectives de religieuses (ordres catholiques divers)

271.970 944 31 Histoire des autres ordres catholiques romains de femmes en Champagne-Ardenne

271.970 944 33 Histoire des autres ordres catholiques romains de femmes dans la Haute-Marne et l'Aube

271.971 Histoire des Carmélites

271.971 005 Périodiques et publications en série sur l'Histoire des Carmélites

271.971 02 Biographies de carmélites

271.971 044 22 Histoire des Carmélites dans le Calvados

271.972 Histoire des Dominicaines

271.972 02 Biographies de dominicaines

271.973 Histoire des Franciscaines (Clarisses)

271.973 02 Études biographiques relatives à l'Histoire des Franciscaines

271.973 044 32 Histoire des Franciscaines (Clarisses) dans la Marne

271.974 Histoire des Ursulines

271.975 Histoire des ordres de femmes sous le vocable de la Visitation (Sœurs de la Visitation, Visitandines)

271.976 Histoire des ordres de femmes sous le vocable de saint Joseph

271.977 Histoire des ordres de femmes sous le vocable de la Présentation

271.98 Histoire des ordres non catholiques romains de femmes

271.981 Histoire des couvents de femmes des Églises orientales

271.981 9 Histoire des couvents de femmes orthodoxes orientaux

271.983 Histoire des ordres anglicans de femmes

272 Persécutions religieuses dans l'histoire générale de l'Église (martyrs chrétiens, persécutions des chrétiens à la

suite de controverses et d'hérésies)

272.094 4 Persécutions religieuses en France

272.1 Persécutions religieuses contre l'Église apostolique sous l'Empire romain (Ier-IVe siècle)

272.2 Inquisition

272.3 Persécutions contre les Albigeois et Vaudois

272.4 Persécutions contre les huguenots

272.409 44 Persécutions contre les huguenots en France

272.409 440 903 3 Persécutions contre les huguenots en France (1700-1799)

272.409 448 Persécutions contre les huguenots en Languedoc-Roussillon

272.409 448 090 3 Persécutions contre les huguenots en Languedoc-Roussillon (1500-1899)

272.5 Persécutions contre les molinistes et quiétistes

272.6 Persécutions contre les réformateurs anglicans par Marie I Tudor

272.7 Persécution contre l'Église romaine par Elizabeth I et les anglicans (persécution des Jésuites)

272.8 Persécutions contre les baptistes, les quakers, les sorcières, et autres, par les puritains

272.9 Martyrs et persécutions religieuses de l'époque contemporaine

272.909 44 Martyrs et persécutions religieuses de l'époque contemporaine en France

273 Controverses et hérésies doctrinales dans l'histoire générale de l'Église (schismes)

273.1 Controverses et hérésies doctrinales des Ier et IIe siècles (gnosticisme chrétien)

273.2 Controverses et hérésies doctrinales du IIIe siècle (gnosticisme, manichéisme chrétien)

273.3 Sabellianisme

273.4 Controverses et hérésies doctrinales du IVe siècle (arianisme, donatisme)

273.5 Controverses et hérésies doctrinales du Ve siècle (pélagianisme)

273.6 Controverses et hérésies doctrinales du VIe au XVIe siècles (albigeois, antinomisme, cathares, vaudois)

273.605 Périodiques et publications en série sur l'hérésie cathare

273.61 Inquisition

273.7 Controverses et hérésies doctrinales du XVIIe siècle (jansénisme, molinisme, piétisme, quiétisme)

273.8 Controverses et hérésies doctrinales du XVIIIe siècle

273.9 Controverses et hérésies doctrinales depuis le XIXe siècle (modernisme)
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273.944 Controverses et hérésies doctrinales en France depuis le XIXe siècle

273.944 361 Controverses et hérésies doctrinales à Paris depuis le XIXe siècle

274 Christianisme et Église chrétienne en Europe (Histoire de l'Église chrétienne en Europe)

274.05 Histoire de l'Église chrétienne en Europe (1200-1517)

274.1 Histoire de l'Église chrétienne en Grande-Bretagne

274.4 Christianisme et Église chrétienne en France (Histoire de l'Église chrétienne en France)

274.401 Histoire de l'Église chrétienne en France jusqu'à 325

274.403 Histoire de l'Église chrétienne en France (787-1054)

274.404 Histoire de l'Église chrétienne en France (1254-1200)

274.405 Histoire de l'Église chrétienne en France (1200-1517)

274.406 Histoire de l'Église chrétienne en France (1517-1648 : l'Église en France pendant la Réforme)

274.408 Histoire de l'Église chrétienne en France après 1789

274.408 1 Histoire de l'Église chrétienne en France (1789-1870)

274.408 2 Histoire de l'Église chrétienne en France (1870-1965)

274.408 3 Histoire de l'Église chrétienne en France après Vatican II

274.41 Histoire de l'Église chrétienne en Bretagne

274.410 1 Histoire de l'Église chrétienne en Bretagne jusqu'à 325

274.410 2 Histoire de l'Église chrétienne en Bretagne (325-1000)

274.410 7 Histoire de l'Église chrétienne en Bretagne (1648-1789)

274.410 82 Histoire de l'Église chrétienne en Bretagne (1870-1965)

274.411 Histoire de l'Église chrétienne dans le Finistère

274.411 082 Histoire de l'Église chrétienne dans le Finistère (1870-1965)

274.413 Histoire de l'Église chrétienne dans le Morbihan

274.413 082 Histoire de l'Église chrétienne dans le Morbihan (1870-1965)

274.415 Histoire de l'Église chrétienne en Ille-et-Vilaine

274.416 2 Histoire de l'Église chrétienne en Mayenne (Diocèse de Laval)

274.416 7 Histoire de l'Église chrétienne en Loire-Atlantique

274.416 708 2 Histoire de l'Église chrétienne en Loire-Atlantique (1870-1965)

274.416 9 Histoire de l'Église chrétienne en Vendée

274.418 Histoire de l'Église chrétienne en Maine-et-Loire

274.42 Histoire de l'Église chrétienne en Normandie

274.423 Histoire de l'Église chrétienne dans l'Orne

274.425 Histoire de l'Église chrétienne en Seine-Maritime

274.426 6 Histoire de l'Église chrétienne dans l'Aisne

274.428 Histoire de l'Église chrétienne dans le Nord

274.43 Histoire de l'Église chrétienne en Alsace et en Lorraine

274.436 Histoire de l'Église chrétienne en région parisienne

274.436 1 Histoire du diocèse de Paris

274.439 3 Histoire de l'Église chrétienne dans le Haut-Rhin

274.44 12 Histoire de l'Église chrétienne dans l'Yonne

274.443 Histoire de l'Église chrétienne en Saône-et-Loire

274.446 Histoire de l'Église chrétienne dans le Doubs

274.447 Histoire de l'Église chrétienne dans le Jura

274.45 Histoire de l'Église chrétienne dans la région Centre

274.452 Histoire de l'Église chrétienne dans le Loiret

274.454 Histoire de l'Église chrétienne en Touraine

274.458 1 Histoire de l'Église chrétienne dans la Loire

274.458 4 Histoire de l'Église chrétienne en Haute-Savoie

274.458 5 Histoire de l'Église chrétienne en Savoie

274.458 7 Histoire de l'Église chrétienne dans la Drôme

274.465 Histoire de l'Église chrétienne en Charente

274.471 4 Histoire de l'Église chrétienne en Gironde
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274.471 408 2 Histoire de l'Église chrétienne en Gironde (1870-1965)

274.471 6 Histoire de l'Église chrétienne dans les Pyrénées-Atlantiques

274.472 Histoire du diocèse de Périgueux

274.473 6 Histoire de l'Église chrétienne en Haute-Garonne

274.473 7 Histoire de l'Église chrétienne dans le Tarn

274.478 Histoire de l'Église chrétienne dans les Hautes-Pyrénées

274.48 Histoire de l'Église chrétienne dans le Sud de la France

274.489 Histoire de l'Église chrétienne dans les Pyrénées-Orientales

274.489 081 Histoire de l'Église chrétienne dans les Pyrénées-Orientales (1789-1870)

274.491 Histoire de l'Église chrétienne dans les Bouches-du-Rhône

274.491 081 Histoire de l'Église chrétienne dans les Bouches-du-Rhône (1789-1870)

274.492 Histoire de l'Église chrétienne dans le Vaucluse

274.492 081 Histoire de l'Église chrétienne dans le Vaucluse (1789-1870)

274.5 Histoire de l'Église chrétienne en Italie

274.504 Histoire de l'Église chrétienne en Italie (1054-1200)

274.56 Histoire de l'Église chrétienne dans la Cité du Vatican et dans le centre de l'Italie

274.6 Histoire de l'Église chrétienne au Portugal et en Espagne

274.608 1 Histoire de l'Église chrétienne en Espagne au XIXe siècle

274.608 2 Histoire de l'Église chrétienne en Espagne (1870-1956)

274.7 Histoire de l'Église chrétienne en Russie

274.708 2 Histoire de l'Église chrétienne en Russie (1870-1965)

274.85 Histoire de l'Église chrétienne en Suède

274.93 Histoire de l'Église chrétienne en Belgique

274.930 82 Histoire de l'Église chrétienne en Belgique (1870-1965)

274.931 Christianisme en Flandres

275 L'Église chrétienne en Asie

276 L'Église chrétienne en Afrique

277 L'Église chrétienne en Amérique du Nord

278 L'Église chrétienne en Amérique du Sud

279 L'Église chrétienne dans les autres parties du monde

280 Confessions et sectes chrétiennes

280.001 4 Communication et langage des confessions et sectes chrétiennes (abréviations, étymologie, terminologie)

280.02 Sources des textes fondamentaux

280.04 Sujets particuliers relatifs aux confessions et sectes chrétiennes

280.042 Histoire du mouvement œcuménique, relations entre les confessions

280.07 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux confessions et sectes chrétiennes

280.070 82 Confessions et sectes de l'Église chrétienne au XXe siècle

280.2 Églises orientales et catholique romaine

280.4 Protestantisme (dissidents, églises libres, évangélisme, fondamentalisme, mouvement charismatique, non-

conformistes, pentecôtisme)

281 Église primitive et Églises orientales (patristique)

281.09 Histoire de l'Église primitive et des Églises orientales

281.1 Église apostolique jusqu'à l'époque du Grand schisme (1054)

281.2 Église apostolique (jusqu'à l'an 100)

281.3 Église anté-nicéenne (100-325)

281.4 Église post-nicéenne (325-1054)

281.5 Églises catholiques de rite oriental (Chrétiens de saint Thomas [Mar Thoma], Églises de rite oriental en

communion avec Rome, Églises orientales, Syro-Malabars)

281.6 Églises monophysites (Église eutychienne)

281.62 Église arménienne

281.63 Église jacobite (Église orthodoxe syrienne, Patriarcat jacobite d'Antioche)

281.7 Églises copte et éthiopienne
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281.72 Église copte (Église orthodoxe copte)

281.75 Église éthiopienne (Église orthodoxe éthiopienne)

281.8 Églises nestoriennes

281.9 Églises orthodoxes orientales

281.901 Théologie doctrinale des Églises orthodoxes

281.909 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux Églises orthodoxes orientales ; histoire

générale des Églises orthodoxes

281.909 024 Patriarcat de Constantinople au XVe siècle

281.943 Églises orthodoxes d'Europe centrale

281.944 Églises orthodoxes en France (Église Orthodoxe de France)

281.947 Église orthodoxe en Europe de l'Est et en Russie

281.949 5 Églises orthodoxes de Chypre et de Grèce

281.949 7 Églises orthodoxes des Balkans

281.956 91 Église orthodoxe orientale en Syrie

281.97 Église orthodoxe d'Amérique

282 Église catholique romaine (Catholicisme, Églises de rite oriental en communion avec Rome, ouvrages

généraux, traditionalisme catholique)

282.03 Dictionnaires du catholicisme

282.05 Périodiques et publications en série catholiques

282.082 L'Église catholique et les femmes

282.09 Études biographiques, géographiques, historiques sur l'Église catholique romaine (histoire de l'Église

catholique romaine)

282.090 4 Histoire de l'Église catholique romaine (1900-1999)

282.090 44 Histoire de l'Église catholique romaine (1940-1949)

282.090 45 Histoire de l'Église catholique romaine (1950-1959 : fin du XXe siècle, période de l'après 2e Guerre mondiale)

282.092 Études biographiques relatives à l'Église catholique romaine (biographies catholiques)

282.092 2 Études biographiques collectives relatives à l'Église catholique romaine

282.4 L'Église catholique en Europe

282.409 02 Histoire de l'Église catholique romaine en Europe (500-1499)

282.41 L'Église catholique romaine dans les Îles britanniques (Grande-Bretagne, Royaume-Uni)

282.43 L'Église catholique romaine en Allemagne et en Europe centrale

282.433 L'Église catholique romaine en Bavière

282.437 L'Église catholique en république tchèque et Slovaquie

282.437 1 L'Église catholique en république tchèque

282.44 L'Église catholique en France

282.440 25 Annuaires de l'Église catholique en France

282.440 899 185 Mission catholique polonaise en France (1900-1945)

282.440 9 Histoire de l'Église catholique romaine en France

282.440 902 Histoire de l'Église catholique romaine en France (500-1499)

282.440 903 Histoire de l'Église catholique romaine en France (1500-1899)

282.440 904 Histoire de l'Église catholique romaine en France (1900-1999)

282.440 904 4 Histoire de l'Église catholique romaine en France (1940-1949)

282.440 92 Études biographiques relatives à l'Église catholique romaine en France (biographies de catholiques français)

282.440 922 Études biographiques collectives relatives à l'Église catholique romaine en France (biographies de catholiques

français)

282.441 7 Église catholique romaine dans la Sarthe

282.442 1 L'Église catholique romaine en Basse-Normandie

282.443 2 Diocèse de Châlons-en-Champagne

282.443 602 5 Annuaires de l'Église catholique en Île-de-France

282.443 61 Église catholique romaine à Paris (diocèse de Paris)

282.443 65 Diocèse d'Évry Corbeil-Essonnes

282.443 853 L'Église catholique à Metz

282.444 1 L'Église catholique en Bourgogne
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282.444 26 L'Église catholique à Dijon

282.444 6 Diocèse de Besançon

282.445 12 Diocèse de Chartres

282.445 3 Diocèse de Blois

282.445 5 L'Église catholique dans le Cher et l'Indre

282.445 51 L'Église catholique dans l'Indre

282.445 82 L'Église catholique dans le Rhône

282.445 823 Diocèse de Lyon

282.445 83 Diocèse de Belley-Ars

282.445 84 L'Église catholique romaine en Haute-Savoie

282.445 87 L'Église catholique dans la Drôme

282.447 L'Église catholique romaine en Aquitaine et Midi-Pyrénées (sud-ouest de la France)

282.447 144 L'Église catholique à Bordeaux

282.447 16 L'Église catholique dans les Pyrénées-Atlantiques

282.447 18 Diocèse d'Agen

282.447 2 Diocèse de Périgueux et Sarlat

282.448 1 Diocèse de Mende (l'Église catholique dans les Cévennes)

282.448 109 Histoire du diocèse de Mende

282.449 3 Diocèse de Fréjus-Toulon

282.449 5 Diocèse de Digne

282.456 320 9 Histoire de la Basilica di Santa Maria Maggiore à Rome

282.469 L'Église catholique romaine au Portugal

282.51 L'Église catholique romaine en Chine

282.510 904 Histoire de l'Église catholique romaine en Chine (1900-1999)

282.561 L'Église catholique en Turquie

282.569 L'Église catholique romaine à Chypre, au Liban, en Jordanie, en Israël, en Syrie

282.6 L'Église catholique romaine en Afrique

282.609 045 Histoire de l'Église catholique romaine en Afrique (1950-1959 : fin du XXe siècle, période de l'après 2e guerre

mondiale)

282.651 L'Église catholique romaine dans le nord-ouest de l'Algérie

282.651 092 Études biographiques relatives à l'Église catholique romaine dans le nord-ouest de l'Algérie

282.67 L'Église catholique romaine en Afrique centrale (Afrique au sud du Sahara, Afrique Noire, Afrique

subsaharienne)

282.71 L'Église catholique au Canada

282.73 L'Église catholique aux États-Unis

282.771 09 Histoire de l'Église catholique dans l'Ohio (Histoire du diocèse de Columbus)

282.79 L'Église catholique romaine dans la région du Grand Bassin et du versant du Pacifique, dans les États de la

côte du Pacifique

282.8 L'Église catholique en Amérique latine

282.809 04 Histoire de l'Église catholique en Amérique du sud (1900-1999)

282.81 L'Église catholique romaine au Brésil

282.810 92 Études biographiques relatives à l'Église catholique romaine au Brésil

283 Anglicanisme (églises épiscopaliennes nationales)

283.01 Théologie doctrinale anglicane

283.09 Histoire de l'anglicanisme

283.3 Branches non en communion avec l'archevêché de Canterbury (Église épiscopalienne réformée, Reformed 

Episcopal Church )

283.42 Église d'Angleterre

283.747 21 Diocèse épiscopal de Long Island

284 Sectes protestantes d'origine européenne continentale et groupes connexes (religion réformée, sectes

protestantes continentales)

284.001 Philosophie et théorie des sectes protestantes d'origine européenne continentale et groupes connexes

284.003 Dictionnaires et encyclopédies des sectes protestantes d'origine européenne continentale et groupes connexes
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284.01 Théologie doctrinale des sectes protestantes d'origine européenne continentale et groupes connexes

284.06 Sectes protestantes d'origine européenne continentale et groupes connexes et société

284.066 Missions des sectes protestantes d'origine européenne continentale et groupes connexes

284.09 Histoire des sectes protestantes d'origine européenne continentale et groupes connexes

284.092 Études biographiques relatives aux sectes protestantes d'origine européenne continentale et groupes

connexes

284.094 Sectes protestantes d'origine européenne continentale et groupes connexes en Europe

284.094 3 Sectes protestantes d'origine européenne continentale et groupes connexes dans les pays germaniques

284.094 4 Sectes protestantes d'origine européenne continentale et groupes connexes en France

284.094 48 Sectes protestantes d'origine européenne continentale et groupes connexes en Languedoc-Roussillon

284.094 480 9 Histoire des sectes protestantes d'origine européenne continentale et groupes connexes en Languedoc-

Roussillon

284.094 480 903 Histoire des sectes protestantes d'origine européenne continentale et groupes connexes en Languedoc-

Roussillon (1500-1899)

284.097 Sectes protestantes d'origine européenne continentale et groupes connexes en Amérique

284.1 Sectes luthériennes (luthéranisme)

284.109 2 Études biographiques relatives aux sectes luthériennes

284.109 22 Biographies collectives de luthériens

284.12 Sectes luthériennes d'un pays autre que les États-Unis

284.13 Confessions, divisions, synodes particuliers aux États-Unis

284.131 Église luthérienne américaine (American Lutheran Church )

284.131 2 Église évangélique luthérienne (Evangelical Lutheran Church )

284.131 3 Église évangélique luthérienne unie (United Evangelical Lutheran Church )

284.131 4 Église luthérienne libre (Lutheran Free Church )

284.132 Conférence synodale évangélique luthérienne d'Amérique du Nord (Evangelical Lutheran Synodical

Conference of North America )

284.132 2 Église luthérienne - Synode du Missouri (Lutheran Church - Missouri Synod )

284.132 3 Synode des Églises évangéliques luthériennes [slovaques] (Synod of Evangelical Lutheran Churches [Slovak] )

284.133 Église luthérienne en Amérique (Lutheran Church in America )

284.133 2 Église évangélique luthérienne américaine (American Evangelical Lutheran Church )

284.133 3 Église évangélique luthérienne de la Confession d'Augsbourg (Augustana Evangelical Lutheran Church )

284.133 4 Église évangélique luthérienne finlandaise (Finnish Evangelical Lutheran Church )

284.133 5 Église luthérienne unie en Amérique (United Lutheran Church in America )

284.134 Synode évangélique luthérien du Wisconsin (Wisconsin Evangelical Lutheran Synod )

284.135 Église évangélique luthérienne en Amérique (Evangelical Lutheran Church in America )

284.148 5 Église luthérienne de Suède

284.171 Église luthérienne du Canada

284.175 3 Église évangélique luthérienne commémorative de Washington D.C.

284.2 Calvinisme (églises réformées d'origine européenne)

284.249 2 Églises réformées en Hollande

284.268 Églises réformées en Afrique du Sud

284.3 Anabaptistes, hussites (Lollards, Wyclifites)

284.4 Albigeois, cathares, vaudois (catharisme)

284.5 Huguenots

284.6 Moraves

284.643 Moraves en Allemagne

284.8 Schismes modernes dans l'Église catholique romaine (Contre-Réforme catholique, Église catholique libérale,

Église constitutionnelle, Église indépendante des Philippines, Églises gallicanes schismatiques, Églises vieilles-

catholiques, Fraternité sacerdotale Saint Pie X, Petite Église de France)

284.809 2 Études biographiques relatives aux schismes modernes dans l'Église catholique romaine

284.84 Jansénistes
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284.9 Arminianisme (arminiens, remontrants)

285 Presbytériens, réformés d'Amérique du Nord (congrégationalistes, églises protestantes britanniques, puritains,

puritanisme)

285.1 Églises presbytériennes originaires des États-Unis

285.13 Confessions particulières des Églises presbytériennes originaires des États-Unis

285.131 Église presbytérienne unie aux États-Unis d'Amérique (United Presbyterian Church in the United States of

America )

285.132 Église presbytérienne aux États-Unis d'Amérique (Presbyterian Church in the United States of America )

285.133 Église presbytérienne aux États-Unis (Presbyterian Church in the United States )

285.134 Église presbytérienne unie d'Amérique du Nord (United Presbyterian Church of North America )

285.135 Église presbytérienne de Cumberland (Cumberland Presbyterian Church )

285.136 Églises presbytériennes réformées (Reformed Presbyterian Churches )

285.137 Églises presbytériennes [États-Unis d'Amérique] (Presbyterian Churches [United States of America ])

285.174 73 Église presbytérienne de la rivière Hudson (Hudson River Presbytary )

285.2 Églises presbytériennes originaires du Commonwealth britannique

285.23 Confessions particulières des Églises presbytériennes originaires du Commonwealth britannique

285.232 Église unie réformée au Royaume-Uni (United Reformed Church in the United Kingdom )

285.233 Église d'Écosse (Church of Scotland )

285.234 Église libre d'Écosse (Free Church of Scotland )

285.235 Église méthodiste calviniste galloise, Église presbytérienne du Pays de Galles (Presbyterian Church of Wales,

Welsh Calvinistic Methodist Church )

285.241 34 Paroisses de l'Église d'Écosse à Dublin

285.241 5 Presbytérianisme en Irlande

285.7 Réformés d'Amérique du Nord

285.73 Confessions particulières des réformés d'Amérique du Nord

285.731 Église chrétienne réformée (Christian Reformed Church )

285.732 Église réformée en Amérique [hollandaise] (Reformed Church in America [Dutch] )

285.733 Église réformée aux États-Unis [allemande] (Reformed Church in the United States [German] )

285.734 Église évangélique et réformée (Evangelical and Reformed Church )

285.774 744 Première Église réformée de Schenectady N.Y. (First Reformed Church of Schenectady N.Y. )

285.8 Congrégationalisme

285.82 Églises congrégationalistes d'un pays particulier autre que les États-Unis

285.83 Confessions particulières du congrégationalisme aux États-Unis

285.832 Églises congrégationalistes des États-Unis (Congregational Churches of the United States )

285.833 Églises congrégationalistes chrétiennes (Congregational Christian Churches )

285.834 Église unie du Christ (United Church of Christ )

285.842 Église congrégationaliste d'Angleterre et du Pays de Galles (Congregational Church of England and Wales )

285.874 Églises congrégationalistes en Nouvelle-Angleterre

285.9 Puritanisme

286 Adventistes, baptistes, disciples du Christ

286.1 Baptistes réguliers (calvinistes)

286.12 Églises baptistes régulières d'un pays autre que les États-Unis

286.13 Confessions baptistes particulières aux États-Unis

286.131 Convention baptiste américaine du Nord, Églises baptistes américaines aux États-Unis d'Amérique (American 

Baptist Churches in the United States of America, American Northern Baptist Convention )

286.132 Convention baptiste du Sud (Southern Baptist Convention )

286.133 Convention baptiste nationale des États-Unis d'Amérique (National Baptist Convention of the United States of

America )

286.134 Convention baptiste nationale d'Amérique (National Baptist Convention of America )

286.135 Convention baptiste progressiste nationale (Progressive National Baptist Convention )

286.136 Association baptiste américaine (American Baptist Association )

286.171 Association des Églises baptistes évangéliques du Canada (Association of Regular Baptist Churches of

Canada )
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286.176 8 Association baptiste du Sud au Tennessee

286.2 Baptistes du libre arbitre (Freewill Baptists )

286.3 Baptistes du septième jour (Seventh-Day Baptists )

286.4 Baptistes de la Vieille École (Antimission, baptistes Hard-Shell, baptistes primitifs, baptistes

ultraprédestinatiens, Old School Baptists, Primitive Baptists )

286.5 Autres confessions baptistes (Baptist General Conference, Church of the Brethren, Conférence baptiste

générale, Dunkers, Église des Frères)

286.6 Disciples du Christ (Campbellites)

286.63 Confessions particulières des Disciples du Christ (Christian Church, Churches of Christ, Église chrétienne,

Églises du Christ)

286.675 9 Église chrétienne en Floride

286.7 Adventistes

286.73 Confessions adventistes particulières (Advent Christian Church, Church of God General Conference,

Conférence générale de l'Église de Dieu, Église chrétienne adventiste)

286.732 Adventistes du septième jour

286.78 Adventistes du septième jour en Amérique du Sud

287 Méthodistes

287.1 Église méthodiste wesleyenne (Wesleyan Methodist Church )

287.141 Église méthodiste wesleyenne (Wesleyan Methodist Church ) des Îles britanniques

287.194 4 Église méthodiste wesleyenne en Nouvelles-Galles du Sud (Wesleyan Methodist Church in New South Wales )

287.2 Églises méthodistes diverses (Congregational Methodist Church, Église méthodiste congrégationaliste, Église

méthodiste libre d'Amérique du Nord, Free Methodist Church of North America )

287.4 Église méthodiste primitive (Primitive Methodist Church )

287.441 Église méthodiste primitive (Primitive Methodist Church ) des Îles britanniques

287.442 23 Église méthodiste primitive (Primitive Methodist Church ) du Kent

287.5 Églises méthodistes des Îles britanniques

287.53 Confessions particulières des Églises méthodistes des Îles britanniques (Bible Christians, Chrétiens de la

Bible, Conférence annuelle des personnes appelées méthodistes, Conférence Wesleyenne, Église méthodiste

unie, Églises méthodistes libres unies, Methodist New Connexion, Méthodistes protestants, Nouvelle Secte

méthodiste, Protestant Methodists, Réformateurs wesleyens, United Methodist Church, United Methodist Free

Churches, Wesleyan Conference, Wesleyan Reformers, Yearly Conference of People called Methodists )

287.532 Conférence unie des Églises méthodistes (United Conference of Methodist Churches )

287.533 Méthodistes indépendants (Independant Methodists )

287.534 Union wesleyenne réformée (Wesleyan Reform Union )

287.54 Études sur les méthodistes par localités et pays

287.542 9 Méthodistes indépendants (Independant Methodists ) au Pays de Galles

287.6 Église méthodiste unie (United Methodist Church )

287.63 Confessions méthodistes particulières

287.631 Église méthodiste, Methodist Church (1939-1968)

287.632 Église méthodiste épiscopale

287.633 Église méthodiste épiscopale du Sud

287.677 1 Églises méthodistes unies (United Methodist Churches ) en Ohio

287.7 Église protestante méthodiste (Methodist Protestant Church )

287.8 Églises méthodistes des Noirs aux États-Unis (Black Methodist Churches of United States origin )

287.83 Confessions particulières des Églises méthodistes des Noirs aux États-Unis (African Methodist Episcopal

Church, African Methodist Episcopal Zion Church, Christian Methodist Episcopal Church, Église méthodiste

épiscopale africaine, Église méthodiste épiscopale chrétienne, Église méthodiste épiscopale de Sion africaine)

287.866 62 Églises méthodistes des Noirs (Black methodist churches ) au Liberia

287.875 8 Églises méthodistes des Noirs (Black methodist churches ) en Géorgie

287.9 Églises liées au méthodisme

287.92 Église unie du Canada (United Church of Canada )

287.93 Uniting Church in Australia

287.94 Église du Sud de l'Inde (Church of South India )

287.95 Église du Nord de l'Inde (Church of North India )
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287.96 Armée du Salut

287.99 Église du Nazaréen (Church of the Nazarene )

289 Autres confessions et sectes chrétiennes

289.1 Antitrinitarisme, Églises unitariennes et universalistes, socinianisme, Unitarian and Universalist Churches,

unitarisme, universalisme

289.13 Confessions particulières

289.132 Association unitarienne universaliste, Unitarian Universalist Association

289.133 Églises unitariennes

289.134 Églises universalistes

289.142 1 Églises unitariennes et universalistes de Londres

289.174 461 L'unitarisme à Boston

289.3 Latter-Day Saints, Mormons, Saints des derniers jours

289.32 Livres sacrés, sources

289.322 Livre de Mormon

289.33 Divisions particulières

289.332 Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours

289.333 Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, Église réorganisée de Jésus-Christ des saints des

derniers jours

289.379 2 Les Mormons en Utah

289.4 Church of the New Jerusalem, Église de la Nouvelle Jérusalem, Swedenborgianisme

289.44 Le Swedenborgianisme en Europe

289.5 Christian Science, Church of Christ Scientist, Église du Christ scientiste, Science chrétienne

289.52 Sources (écrits de Mary Baker Eddy)

289.574 461 Première Église du Christ scientiste à Boston

289.6 Quakers, Societé religieuse des Amis

289.63 Confessions particulières

289.642 Les Quakers en Angleterre

289.7 Sectes mennonites

289.73 Branches mennonites particulières (Amish, Church of God in Christ, Defenseless Mennonites, Église de Dieu

dans le Christ, Frères huttériens, General Conference Mennonites, Hutterian Brethren, sectes pacifistes)

289.774 815 Église Amish du comté de Lancaster (Pennsylvanie)

289.8 Shakers, Société des croyants en la seconde venue du Christ, United Society of Believers in Christ's Second

Appearing

289.9 Autres confessions et sectes chrétiennes (Alliance chrétienne et missionnaire, Christian and Missionary

Alliance, chrétiens juifs, Churches of God, Darbysme, Doukhobors, Église évangélique congrégationaliste,

Église évangélique des frères unis, Églises de Dieu, Evangelical Congregational Church, Evangelical United

Brethren Church, Frères unis dans le Christ, Jewish Christians, judaïsme messianique, Messianic Judaism,

Plymouth Brethren, sectes chrétiennes spirites, United Brethren in Christ )

289.92 Témoins de Jéhovah

289.920 05 Périodiques et publications en série relatifs aux Témoins de Jéhovah

289.93 Confessions et Églises indépendantes originaires d 'Afrique et sans lien avec une autre confession (Celestial 

Church of Christ, Cherubim and Seraphim Church, Église céleste du Christ, Église de Jésus-Christ sur la terre

par le prophète Simon Kimbangu, Église des chérubins et des séraphins)

289.94 Églises pentecôtistes (Assemblées de Dieu, Assemblies of God, Église unie pentecôtiste, United Pentecostal

Church )

289.95 Églises évangéliques et fondamentalistes indépendantes (Église évangélique libre d'Amérique, Églises

fondamentalistes indépendantes d'Amérique, Evangelical Free Church of America, Independent Fundamental

Churches of America )

289.96 Association pour l'unification du christianisme mondial, Unification Church

289.97 Unity School of Christianity

289.98 Christian New Thought

290 Autres religions que le christianisme

292 Religions de l'Antiquité (mythologie classique, paganisme, religion classique, religions des Grecs et des

Romains anciens)

292.007 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes relatifs aux religions de l'Antiquité
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292.007 1 Enseignement de la religion classique

292.01 Religions gréco-romaines

292.07 Mythologie et religion romaine

292.071 3 Mythologie romaine

292.073 Cultes et rites de la religion romaine

292.08 Mythologie et religion grecque

292.081 3 Mythologie grecque

292.083 Cultes et rites de la religion grecque

292.13 Mythologie dans la religion classique grecque et romaine (mythologie grecque et romaine)

292.130 3 Encyclopédies de la mythologie romaine

292.6 Gestion de la religion classique

292.65 Organisations de la religion classique

292.75 Enseignement religieux incitant à la pratique et à la vie religieuses, ouvrages généraux sur l'enseignement

religieux

293 Religion des Celtes, Germains, Scandinaves et Slaves (religions anciennes des Baltes, Scandinaves et

Slaves)

294 Religions d'origine hindoue (Mission de la lumière divine, Radha Soami Satsang, védisme) [voir aussi 298]

294.092 Études biographiques relatives aux religions d'origine indienne

294.3 Bouddhisme

294.302 22 Illustrations relatives au bouddhisme

294.307 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes relatifs au bouddhisme

294.307 1 Enseignement du bouddhisme

294.309 44 Bouddhisme en France

294.33 Attitude et relations entre les religions, mythologie, théologie et société

294.337 Théologie bouddhiste et société

294.34 Doctrines et pratiques bouddhistes

294.342 Doctrines bouddhistes

294.342 04 Doctrines des branches, sectes et mouvements réformistes particuliers du bouddhisme

294.342 042 3 Doctrines du bouddhisme tibétain (secte Rñiṅ-ma-pa )

294.342 042 7 Doctrines du bouddhisme zen  (Chan )

294.342 37 Réincarnation

294.343 509 515 Lieux sacrés et pèlerinages du bouddhisme au Tibet

294.343 509 54 Lieux sacrés et pèlerinages du bouddhisme en Asie du Sud et en Inde

294.344 2 Expérience religieuse

294.344 32 Méditation bouddhiste

294.35 Théologie morale bouddhiste (karma )

294.356 6 Bouddhisme et sexualité

294.36 Chefs et organisation du bouddhisme (gestion)

294.363 Bouddha

294.363 083 Ouvrages pour la jeunesse sur Bouddha

294.365 Organisations du bouddhisme

294.37 Enseignement religieux

294.375 Enseignement religieux incitant à la pratique et à la vie religieuse, ouvrages généraux sur l'enseignement

religieux

294.38 Sources et textes sacrés du bouddhisme (livres saints)

294.382 Livres et textes sacrés du bouddhisme (études générales des textes sacrés des mahayanistes et des

theravadins, ouvrages sacrés des mahayanistes et des theravadins, Tipitaka, Tripitaka )

294.382 2 Vinayapitaka

294.382 3 Sutrapitaka, Suttapitaka

294.382 32 Khuddakanikaya

294.382 322 Dhammapada

294.382 325 Jataka

294.382 4 Abhidhammapitaka, Abhidharmapitaka
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294.383 Traditions orales du bouddhisme

294.384 Décisions et lois du bouddhisme

294.385 Sources des branches, mouvements réformistes et sectes bouddhistes ( ouvrages sacrés exclusifs aux

mahayanistes, tantras  bouddhiques, textes sacrés mahayanistes)

294.39 Branches et sectes bouddhistes (mouvements réformistes)

294.391 Bouddhisme hinayana (bouddhisme du sud ; écoles mahasanghika, saravastivada, sautrantika ; Petit Véhicule

; theravada)

294.392 Bouddhisme mahayana (bouddhisme du nord ; écoles madhyamika, vijnanavada, yogacara ; Grand Véhicule)

294.392 3 Bouddhisme tibétain (lamaïsme)

294.392 5 Bouddhisme tantrique (Vajrayana )

294.392 6 Sectes de la Terre pure (bouddhisme japonais)

294.392 7 Bouddhisme zen (Chan, Rinzai, Sotoshu)

294.392 709 2 Études biographiques relatives au bouddhisme zen

294.392 8 Nichiren Shoshu, Sokagakkai

294.4 Jaïnisme

294.49 Mouvements réformistes et sectes du jaïnisme

294.492 Svetambara

294.493 Digambara

294.5 Brahmanisme, hindouisme

294.503 Encyclopédies sur la religion hindoue

294.507 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes relatifs au brahmanisme et à l'hindouisme

294.507 1 Enseignement de l'hindouisme (hindouisme considéré comme matière d'enseignement)

294.509 Études biographiques, géographiques, historiques sur le brahmanisme et l'hindouisme

294.509 013 Religion de la période védiste (3999-1000 av. J.-C.), religion védique

294.51 Mythes religieux du brahmanisme et de l'hindouisme

294.517 5 Attitude du brahmanisme et de l'hindouisme à l'égard de la science

294.52 Doctrines du vichnuisme

294.53 Culte public et pratiques religieuses collectives du brahmanisme et de l'hindouisme (védas)

294.534 Offrandes, sacrifices, expiations dans le brahmanisme et l'hindouisme

294.538 Cérémonies et rites du brahmanisme et de l'hindouisme

294.54 Expérience, pratiques personnelles et vie religieuses, théologie morale de l'hindouisme (exercices spirituels,

pratiques principalement privées ou à caractère individuel, spiritualité, vie spirituelle)

294.542 Expérience religieuse dans le brahmanisme et l'hindouisme (conversion, illumination)

294.542 2 Mysticisme dans le brahmanisme et l'hindouisme

294.543 Culte, méditation, yoga (analyse, critique, histoire, interprétation, ouvrages généraux sur le culte, ouvrages

pratiques sur la contemplation et la prière)

294.543 2 Textes de dévotion du brahmanisme et de l'hindouisme (méditations)

294.543 3 Livres de prières du brahmanisme et de l'hindouisme

294.543 5 Méditation dans le brahmanisme et l'hindouisme

294.543 6 Yoga  (bhakti yoga, discipline religieuse et spirituelle, jnana yoga, karma yoga, kundalini yoga, raja yoga)

294.543 609 2 Études biographiques relatives au yoga

294.544 Pratique et vie religieuses dans le brahmanisme et l'hindouisme

294.544 7 Ascétisme dans le brahmanisme et l'hindouisme

294.548 Théologie morale du brahmanisme et de l'hindouisme (conscience, dharma, péché, vice)

294.548 6 Enjeux moraux, péchés, vertus, vices particuliers dans le brahmanisme et l'hindouisme

294.548 63 Moralité des relations familiales dans le brahmanisme et l'hindouisme

294.55 Mouvements réformistes et sectes du brahmanisme et de l'hindouisme

294.551 Sectes hindoues primitives

294.551 2 Vichnuisme (Association internationale pour la conscience krishna, International Society for Krishna

Consciousness )

294.551 3 Sivaïsme (lingayats , Shivaïsme)

294.551 4 Saktisme (hindouisme tantrique, Shaktisme)

294.551 5 Culte de Ganesa (Ganesh)
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294.551 6 Secte de Shankara

294.551 7 Culte de Surya

294.555 Ramakrishna mission

294.556 Hindouisme réformé

294.556 2 Brahmasanaj (Brahmo Samaj)

294.556 3 Aryasamaj

294.56 Chefs et organisations de l'hindouisme (gestion)

294.561 Rôle du gourou

294.565 Organisations hindouistes

294.57 Enseignement religieux dans le brahmanisme et l'hindouisme

294.575 Éducation religieuse pour inculquer la foi et la pratique religieuse, ouvrages généraux sur l'enseignement

religieux dans le brahmanisme et l'hindouisme

294.59 Sources et textes sacrés du brahmanisme et de l'hindouisme

294.592 Livres et textes sacrés du brahmanisme et de l'hindouisme

294.592 04 Sujets particuliers sur les livres et textes sacrés du brahmanisme et de l'hindouisme

294.592 041 Textes sanskrits (critique textuelle)

294.592 045 Traductions des livres et textes sacrés du brahmanisme et de l'hindouisme

294.592 045 21 Traductions en anglais des livres et textes sacrés du brahmanisme et de l'hindouisme

294.592 046 Critique et interprétation des livres et textes sacrés du brahmanisme et de l'hindouisme

294.592 047 Commentaires des livres et textes sacrés du brahmanisme et de l'hindouisme

294.592 048 Sujets profanes traités dans les livres et les textes sacrés du brahmanisme et de l'hindouisme

294.592 1 Écrits védiques (aranyaka, brahmana, ouvrages généraux, samhita, vedas )

294.592 12 Rigveda

294.592 13 Samaveda

294.592 14 Yajurveda

294.592 15 Atharvaveda

294.592 18 Upanisad (Upanishad)

294.592 2 Ramayana

294.592 3 Mahabharata

294.592 4 Bhagavadgita

294.592 5 Purana

294.592 6 Dharmashastra

294.593 Traditions orales du brahmanisme et de l'hindouisme

294.594 Décisions et lois religieuses du brahmanisme et de l'hindouisme

294.595 Sources des mouvements réformistes et des sectes du brahmanisme et de l'hindouisme (tantras hindous)

294.6 Sikhisme

294.663 Fondateurs du sikhisme (fonction et rôle des dix gourous fondateurs)

295 Zoroastrisme (mazdéisme, parsisme, religions de l'Iran ancien, religions perses)

295.2 Religions du Moyen-Orient ancien

295.31 Religions de l'Égypte ancienne

296 Judaïsme

296.01 Philosophie du judaïsme

296.03 Bibliographies, dictionnaires et encyclopédies du judaïsme

296.05 Périodiques et publications en série sur le judaïsme

296.071 Enseignement du judaïsme (le judaïsme considéré comme matière d'enseignement)

296.071 1 Enseignement supérieur du judaïsme (écoles et universités juives, écoles rabbiniques, facultés de théologie

judaïque, formation des rabbins)

296.09 Études biographiques, géographiques, historiques sur le judaïsme (histoire des synagogues particulières,

histoire générale du judaïsme, ouvrages généraux)

296.090 1 Histoire du judaïsme (des origines à 499)

296.090 107 4 Musées du judaïsme antique

296.090 13 Histoire du judaïsme primitif (des origines à 586 av J.-C.)

296.090 14 Histoire du judaïsme (586 av. J.-C. - 70 ap. J.-C. : période du second Temple)
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296.090 15 Histoire du judaïsme (70-499 : période du rabbinisme primitif)

296.090 2 Histoire du judaïsme au Moyen Âge

296.092 Études biographiques relatives au judaïsme (chefs religieux, personnes non associées à une activité ou à une

confession)

296.094 Judaïsme en Europe

296.095 Judaïsme au Moyen et Proche-Orient

296.095 694 Judaïsme en Israël

296.096 Judaïsme en Afrique

296.097 Judaïsme en Amérique

296.1 Sources du judaïsme (commentaires bibliques, livres saints)

296.11 Bibles judaïques (Ancien Testament, Tanakh )

296.111 Généralités sur les bibles judaïques

296.111 3 Dictionnaires et encyclopédies bibliques

296.111 6 Critique et interprétation biblique juive

296.112 Torah  (Pentateuque)

296.112 1 Genèse

296.112 2 Exode

296.112 3 Lévitique

296.112 4 Nombres

296.112 5 Deutéronome

296.112 6 Décalogue, Dix Commandements

296.113 Livres prophétiques (Neviim )

296.113 1 Prophètes antérieurs (Neviim Ri'swniym )

296.113 2 Livre de Josué

296.113 3 Livre des Juges

296.113 4 Livres de Samuel

296.113 41 Premier Livre de Samuel

296.113 42 Deuxième Livre de Samuel

296.113 5 Livres des Rois

296.113 51 Premier Livre des Rois

296.113 52 Deuxième Livre des Rois

296.113 6 Prophètes postérieurs (Nbiy'iym 'aharwniym )

296.113 7 Isaïe

296.113 8 Jérémie

296.113 9 Ézéchiel

296.114 Petits prophètes

296.114 1 Osée

296.114 2 Joël

296.114 3 Amos

296.114 4 Abdias

296.114 5 Jonas

296.114 6 Michée

296.114 7 Nahum

296.114 8 Habaquq

296.115 Aggée, Malachie, Sophonie, Zacharie

296.115 1 Sophonie

296.115 2 Aggée

296.115 3 Zacharie

296.115 4 Malachie

296.116 Écrits (Kétouvim )

296.116 1 Psaumes

296.116 2 Proverbes
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296.116 3 Job

296.116 4 Megillot  (les Cinq Rouleaux)

296.116 41 Cantique des Cantiques (Cantique de Salomon)

296.116 42 Livre de Ruth

296.116 43 Lamentations

296.116 44 Ecclésiaste (Qwhelet )

296.116 45 Esther

296.116 5 Daniel

296.116 6 Livre d'Esdras (Ezra )

296.116 7 Livre de Néhémie

296.116 8 Livres des Chroniques

296.116 81 Premier Livre des Chroniques

296.116 82 Deuxième Livre des Chroniques

296.118 Livres apocryphes

296.118 1 Esdras 1 et 2 (Esdras 3 et 4)

296.118 2 Judith, Tobie, ajouts à Esther

296.118 22 Tobie

296.118 24 Judith

296.118 27 Ajouts à Esther

296.118 3 Sagesse de Salomon (littérature sapientiale apocryphe)

296.118 4 Ecclésiastique (Siracide)

296.118 5 Baruch, épître de Jérémie

296.118 6 Bel et le Dragon, Cantique des trois jeunes gens, Suzanne

296.118 7 Livres des Maccabées

296.118 73 Maccabées 1 et 2

296.118 75 Maccabées 3 et 4

296.118 8 Prière de Manassé

296.12 Écrits talmudiques (Talmud)

296.120 092 Études biographiques relatives aux écrits talmudiques (amoraïm, geonim, interprètes, maîtres, orateurs,

présidents des académies babyloniennes de Pombedita et de Soura, scribes, soferim, tannaïm )

296.120 092 2 Études biographiques collectives relatives aux écrits talmudiques

296.120 6 Critique et interprétation des écrits talmudiques (exégèse judaïque)

296.123 Michna

296.123 1 Ordre Zeraïm (traités Berakhot, Bikkourim, Cheviit, Demaï, Hallah, Kilayïm, Ma'asser Che'ni, Ma'asserot,

Orlah, Pe'ah, Teroumot )

296.123 2 Ordre Moed (traités Bétsah, Chabbat, Cheqalim, E'rouvin, Hagigah, Megillah, Moed Katan, Pesahim, Roch

Hachanah, Soukkah, Ta'anit, Yoma )

296.123 3 Ordre Nachim  (traités Gittin, Ketoubbot, Kiddouchin, Nazir, Nédarim, Sotah, Yevamot )

296.123 4 Ordre Neziqin (traités Avodah Zarah, Babba Batra, Babba Qamma, Babba Metsia, Édouyot, Horayot, Makkot,

Sanhédrin, Chevouot )

296.123 47 Traité Avot  (Pirqué Avot )

296.123 5 Ordre Qodachim (traités Arakhin, Bekhorot, Houllin, Keritot, Qinnim, Meïlah, Menahot, Middot, Tamid,

Temourah, Zevahim )

296.123 6 Ordre Tohorot (traités Kelim, Makhchirin, Miqvaot, Negaïm, Niddah, Oholot, Parah, Tevulyom, Tohorot,

Ouqtsin, Yadayim, Zavim )

296.123 7 Traités mineurs

296.124 Talmud palestinien (Talmud de Jérusalem, Talmud yérouchalmi )

296.124 1 Ordre Zeraïm

296.125 Talmud babylonien (Talmud Bavli )

296.125 2 Traité Chabbat  dans le Talmud babylonien

296.126 Baraïta  et Tossefta

296.126 2 Tossefta

296.126 24 Ordre Neziqin  dans la Tossefta

296.126 3 Baraïta
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296.127 4 Halakhah

296.127 6 Aggadah

296.14 Midrashim

296.141 Midrashim  halakhiques

296.142 Midrashim  aggadiques

296.142 07 Commentaires modernes des midrashim  aggadiques (depuis 1500)

296.15 Sources des sectes et mouvements particuliers du judaïsme

296.155 Écrits de la communauté de Qumran (ouvrages généraux sur les manuscrits de la mer Morte)

296.16 Écrits cabalistiques (Kabbale, mysticisme, ouvrages généraux sur la cabale)

296.160 944 84 La Kabbale  dans l'Hérault

296.162 Zohar

296.18 Halakhah (commandements, décisions, écrits juridiques rabbiniques primitifs, jurisprudence, les 613

commandements, lois, mitsvot, ouvrages généraux sur le droit juif et les écrits rabbiniques jusqu'à 1400)

296.180 92 Personnes (aharonim, richonim )

296.181 Écrits juridiques de Maimonide (ouvrages généraux)

296.181 2 Michneh Torah

296.182 Œuvre de Joseph Caro (Choulhan aroukh )

296.185 Responsa

296.185 4 Responsa des mouvements réformistes

296.185 41 Responsa de la Réforme

296.188 Sujets profanes traités dans la Halakhah

296.188 63 L'agriculture dans la Halakhah

296.19 Aggadah (anecdotes, écrits non juridiques, histoires, légendes, ouvrages généraux, paraboles, proverbes

anciens ou modernes racontés pour l'édification religieuse)

296.3 Théologie doctrinale, morale et sociale du judaïsme (attaques contre les doctrines du judaïsme, enjeux

sociaux, les 13 articles de foi, théologie biblique)

296.309 2 Études relatives aux théologiens juifs

296.31 Dieu, êtres spirituels

296.311 Dieu

296.311 2 Attributs et noms de Dieu

296.311 4 Relations de Dieu avec le monde

296.311 5 Révélation

296.311 55 Prophétie

296.311 6 Miracles

296.311 7 Relations de Dieu avec les événements historiques et l'histoire

296.311 72 Relations de Dieu avec le peuple juif (relation d'alliance)

296.311 73 Terre d'Israël

296.311 74 Événements historiques particuliers

296.311 8 Théodicée (justification de la bonté et de la justice de Dieu permettant l'existence du mal et de la souffrance)

296.315 Anges

296.316 Diables (démons)

296.32 Genre humain (âme, création de l'homme, expiation, libre arbitre, péché, repentir, salut)

296.33 Eschatologie du judaïsme (immortalité, mort, prophéties eschatologiques et messianiques judaïques,

résurrection)

296.336 Messianisme juif (prophéties messianiques)

296.34 Création

296.35 Apologétique, polémique juives

296.36 Éthique du judaïsme (conscience, Dix commandements considérés comme règles de vie judaïque, péché,

ouvrages généraux sur les commandements et les mitsvot, préceptes bibliques et éthiques)

296.363 Moralité des relations familiales dans le judaïsme

296.37 Judaïsme et disciplines profanes (attitudes du judaïsme à l'égard des enjeux profanes, enseignement et point

de vue religieux sur les disciplines profanes, influence du judaïsme sur les enjeux profanes, relations entre la

croyance juive et les disciplines profanes)
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296.371 Le judaïsme et la philosophie, la psychologie, les phénomènes paranormaux

296.375 Le judaïsme et les mathématiques, les sciences naturelles

296.376 Judaïsme et technologie (médecine)

296.377 Le judaïsme et les arts

296.38 Judaïsme et sciences sociales (attitude et influence du judaïsme à l'égard des enjeux sociaux, judaïsme et

écologie humaine, le judaïsme et les problèmes sociaux-économiques, sermons sur les enjeux sociaux,

théologie sociale juive)

296.382 Judaïsme et politique (attitude et influence du judaïsme à l'égard des activités et idéologies politiques,

judaïsme et droits civiques)

296.382 7 Le judaïsme et la paix, la guerre, les affaires internationales (attitude du judaïsme à l'égard des guerres civiles

et révolutionnaires, des objecteurs de conscience, du pacifisme)

296.383 Judaïsme et économie

296.39 Le judaïsme et les autres systèmes de croyance (athéisme, irréligion)

296.396 Judaïsme et Christianisme

296.397 Judaïsme et Islam

296.4 Culte public, rites, traditions du judaïsme (vie religieuse)

296.41 Sabbat

296.412 Interdits du judaïsme

296.43 Jours de fêtes religieuses juives et de jeûne

296.431 Grands jours de fêtes religieuses juives

296.431 5 Roch Hachanah (nouvel an juif)

296.432 Yom Kippour (Jour de l'Expiation)

296.433 Soukkoth  (Fête des Tabernacles)

296.433 9 Simhat Torah

296.435 Hanoukka  (Fête de la dédicace du Temple)

296.436 Pourim  (Fête des Sorts)

296.437 Pessah  (Pâque)

296.438 Chavouot  (Pentecôte)

296.439 Autres jours de fêtes et de jeûne du judaïsme (lag ba-Omer, Ticha be-Ab )

296.439 1 Jours de fêtes et de jeûne du judaïsme associés à la terre d'Israël (année sabbatique, chemitta )

296.44 Cérémonies, coutumes et rites du judaïsme pour des circonstances se produisant ordinairement une seule fois

dans une vie

296.442 Rites particuliers pour les hommes juifs

296.442 2 Berit milah (circoncision)

296.442 3 Pidyon haben (rachat du premier-né mâle)

296.442 4 Bar mitzvah

296.443 Rites particuliers pour les femmes juives (cérémonies d'attribution du nom)

296.443 4 Bat mitzvah

296.444 Rites et traditions du divorce et du mariage dans le judaïsme (enjeux concernant le droit au mariage, la

transmission de l'identité juive)

296.444 3 Mariage interconfessionnel dans le judaïsme

296.444 4 Rites et traditions du divorce dans le judaïsme

296.445 Cérémonies, traditions et rites juifs pour la sépulture, le deuil, les funérailles (cérémonies commémoratives)

296.446 Dédicace des synagogues

296.45 Liturgie et prières du judaïsme (analyse, déroulement, interprétation, textes du culte public et des rites ;

bénédicités, bénédictions, liturgie achkenase, liturgie et prières pour le Sabbat, livres de prières, ouvrages

généraux sur le culte juif, prières aux repas, prières privées et publiques, siddourim )

296.450 4 Liturgie des catégories particulières de personnes dans le judaïsme (liturgie Ari)

296.450 42 Liturgie séfarade

296.450 44 Liturgie hassidique

296.450 46 Liturgie réformiste

296.450 47 Liturgie conservatrice

296.450 48 Liturgie reconstructrice

296.452 Piyyoutim
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296.453 Liturgie et prières du judaïsme pour les jours de fêtes et de jeûne (mahzorim )

296.453 1 Liturgie et prières du judaïsme pour les grands jours de fêtes religieuses

296.453 104 6 Livres de prières réformistes pour les grands jours de fêtes religieuses

296.453 7 Liturgie et prières du judaïsme pour la Pâque

296.453 71 Haggadah  de la Pâque (cérémonie du Seder )

296.453 710 42 Haggadah  de la Pâque de rite séfarade

296.453 8 Prières pour le Chavouot

296.453 804 2 Prières pour le Chavouot  de rite séfarade

296.454 Liturgie et prières du judaïsme pour des circonstances se produisant ordinairement une seule fois dans une vie

296.454 4 Liturgie et prières du judaïsme pour les mariages

296.454 404 6 Livres de prières réformistes pour les mariages

296.46 Utilisation des arts, symbolisme dans le judaïsme (synagogues)

296.461 Articles liturgiques du judaïsme (châles de prière, mezouzot )

296.461 2 Phylactères (Tefillin )

296.461 5 Manuscrits de la Torah  (scribes, sofrim )

296.462 Musique dans le judaïsme (chantres)

296.47 Sermons, prédication dans le judaïsme (documentation sur la Bible servant à préparer les sermons judaïques,

homilétique, textes des sermons judaïques)

296.473 1 Sermons des grands jours de fêtes religieuses du judaïsme

296.48 Lieux saints et pèlerinages du judaïsme

296.481 Pèlerinages dans le judaïsme

296.482 Jérusalem

296.485 67 Lieux sacrés en Iraq

296.49 Culte public, rites et traditions du judaïsme primitif (jusqu'à 70)

296.491 Temple de Jérusalem

296.492 Offrances, sacrifices du judaïsme primitif

296.493 Arche d'alliance

296.495 Sacerdoce ancien

296.6 Activités de recrutement, chefs spirituels, enseignement religieux, organisation du judaïsme (activités et

structures religieuses, gestion, synagogue)

296.61 Chefs spirituels du judaïsme et leur travail (activités, devoirs, fonction, ordination, rôle, travail des rabbins ;

activités des chefs spirituels et des autres serviteurs de l'assemblée des fidèles désignés pour promouvoir le

bien-être religieux et social des groupes sociaux dans la communauté ; aumônerie, soutien pastoral)

296.65 Congrégations, synagogues (fonction, rôle)

296.650 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur les congrégations et les synagogues

296.67 Organisation du judaïsme (autorité religieuse, excommunication, sanhédrin, schisme, Young Men's Hebrew

Association, Young Women's Hebrew Association )

296.68 Enseignement religieux du judaïsme (ouvrages généraux sur l'enseignement religieux judaïque, l'enseignement

religieux qui incite à la pratique et à la vie religieuse)

296.680 83 Analyse et histoire de l'enseignement religieux juif en relation avec les jeunes personnes (écoles de l'après-

midi en semaine, écoles du dimanche, écoles hébraïques, écoles religieuses juives, enseignement religieux

dans les écoles juives)

296.69 Activités de recrutement pour le bénéfice des convertis et des juifs non pratiquants

296.7 Expérience, pratiques et vie religieuses dans le judaïsme (guides de règles de vie, de spiritualité et de vie

religieuse ; jeûne, observances religieuses individuelles, pratiques individuelles, pratiques se poursuivant tout

au long de la vie)

296.708 6 Personnes selon leurs caractéristiques sociales particulières

296.71 Expérience religieuse juive

296.712 Mysticisme juif (expérience mystique juive)

296.714 Conversion (conversions de chrétiens au judaïsme)

296.715 Retour des juifs non pratiquants à l'observance religieuse

296.72 Lecture pieuse individuelle dans le judaïsme (méditations judaïques basées sur des passages bibliques et

proposées comme textes de dévotion)

296.73 Pratique de la caheraut  (abattage rituel, observance des lois sur l'alimentation)

296.74 Mariage et vie familiale dans le judaïsme (famille, guides relatifs à la vie familiale et au mariage, parenté,

parents, personnes mariées)
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296.742 Observance et pratique des lois de la pureté familiale dans le judaïsme

296.75 Bains rituels dans le judaïsme

296.8 Confessions et mouvements religieux du judaïsme (fondamentalisme juif, mouvements mystiques juifs, sectes)

296.81 Confessions et mouvements juifs de l'Antiquité (caraïtes, courants et mouvements historiques du judaïsme,

mouvement hellénistique, zélotes)

296.812 Pharisiens

296.813 Sadducéens

296.814 Esséniens

296.815 Communauté de Qumran

296.817 Samaritains

296.82 Confessions et mouvements juifs du Moyen Âge et du début de la période moderne (jusqu'à 1750 :

sabbatianisme)

296.83 Confessions et mouvements juifs de la période moderne (depuis 1750 : courants contemporains du judaïsme)

296.832 Judaïsme orthodoxe

296.832 060 73 Union des Congrégations orthodoxes d'Amérique (Union of Orthodox Congregations of America )

296.833 Judaïsme mystique

296.833 2 Hassidisme

296.833 22 Hassidisme de Habad Lubavitch

296.834 Mouvements réformistes du judaïsme

296.834 1 Judaïsme réformiste

296.834 109 2 Études relatives aux rabbins réformés

296.834 2 Judaïsme conservateur

296.834 4 Judaïsme reconstructeur

297 Islam et religions dérivées (babisme, foi bahaïe, ouvrages généraux)

297.03 Bibliographies et dictionaires de l'islam

297.05 Périodiques et publications en série relatifs à l'islam

297.07 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes relatifs à l'islam

297.071 Enseignement et étude de l'islam (la religion islamique considérée comme matière d'enseignement)

297.071 1 Enseignement religieux de l'islam au niveau de l'enseignement supérieur

297.082 Femmes dans l'islam

297.09 Études biographiques, géographiques et historiques sur l'islam (fondamentalisme islamiste, histoire générale

de l'islam, ouvrages généraux sur l'intégrisme islamique)

297.092 Biographies islamiques

297.094 Islam en Europe

297.095 Islam en Asie

297.095 6 Islam au Moyen et Proche-Orient

297.096 Islam en Afrique

297.1 Sources de l'islam (traditions orales)

297.12 Coran, hadiths  (livres saints de l'islam, théologie sociale)

297.122 Coran (ouvrages généraux)

297.122 03 Dictionnaires et encyclopédies sur des sujets particuliers du Coran, dictionnaires du Coran

297.122 083 Éditions du Coran pour la jeunesse

297.122 09 Études biographiques, géographiques et historiques sur le Coran (chronologie, géographie, histoire du Moyen-

Orient aux temps coraniques)

297.122 092 Biographies coraniques

297.122 1 Authenticité et origine du Coran (commentaires sur les événements historiques au cours desquels des

passages du Coran furent révélés, inspiration, prophétie coranique, révélation)

297.122 2 Adaptations des récits du Coran (livres illustrés)

297.122 4 Textes arabes du Coran (critique textuelle)

297.122 404 Sujets particuliers sur le Coran

297.122 404 2 Compilation et rédaction du Coran

297.122 404 5 Lectures et récitation du Coran (art de la lecture mélodique, art de la récitation, ornementation de la récitation,

quiraât, science de la lecture qui traite des interprétations particulières du texte selon les traditions orales

particulières, tajwid )
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297.122 5 Traductions du Coran

297.122 521 Traductions anglaises du Coran

297.122 541 Traductions françaises du Coran

297.122 6 Critique et interprétation du Coran (exégèse islamique, harmonies, interprétations astronomiques et

mythologiques, symbolisme, typologie)

297.122 601 Philosophie et théorie de l'exégèse coranique (herméneutique, méthode et principes d'exégèse coranique)

297.122 61 Introductions générales au Coran (introductions générales aux sciences nécessaires à l'étude du Coran)

297.122 67 Critique historique du Coran

297.122 68 Interprétations allégoriques et numériques du Coran

297.122 7 Commentaires du Coran (critique et interprétation du Coran présentées selon l'ordre du texte, textes

accompagnés de commentaires)

297.122 8 Sujets profanes traités dans le Coran

297.122 85 Les sciences naturelles dans le Coran

297.122 9 Surates et groupes de surates (authenticité ; chronologie, géographie et histoire des pays du Coran aux temps

coraniques ; commentaires, critique, interprétation, origine, sujets profanes traités dans les surates, textes)

297.124 Hadiths (loi islamique, ouvrages généraux, recueil d'Ahmad ibn Hanbal, sharia, traditions)

297.124 01 Origines des hadiths

297.124 07 Commentaires des hadiths (critique et interprétation présentées selon l'ordre du texte, textes accompagnés de

commentaires)

297.124 08 Sujets profanes traités dans les hadiths

297.124 1 Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail

297.124 2 Abû Dawud Sulayman ibn al-Achath al-Sijistani

297.124 3 Muslim ibn al-Quchayri

297.124 4 Al-Tirmidhi Muhammad ibn Isa

297.124 5 Al-Nasaî Ahmad ibn Chuyayb

297.124 6 Ibn Majah Muhammad ibn Yazid

297.124 7 Autres hadiths  de la sunna

297.124 8 Hadiths  des autres sectes

297.127 Catégories particulières d'écrits talmudiques

297.14 Décisions et lois relatives à la religion et au cérémonial (droit religieux et rituel de l'islam, fiqh en relation avec

les décisions et lois religieuses et rituelles, sharî'a)

297.18 Anecdotes, histoires, légendes, paraboles, proverbes racontés pour l'édification religieuse (ouvrages généraux

sur les légendes islamiques)

297.2 Théologie doctrinale islamique (Aquidat, Kalam, ouvrages généraux)

297.204 Doctrines des sectes particulières de l'islam

297.204 2 Doctrines des chiites

297.21 Dieu et êtres spirituels

297.211 Dieu

297.211 2 Attributs et noms de Dieu

297.211 3 Tawhid  (méditation et prière sur la simplicité de Dieu)

297.211 4 Relations de Dieu avec le monde (relations avec les événements historiques et l'histoire)

297.211 5 Révélation (prophétie)

297.211 8 Théodicée (justification de la bonté et de la justice de Dieu permettant l'existence du mal et de la souffrance)

297.215 Anges

297.216 Démons

297.217 Djinns

297.22 Genre humain (foi, repentir)

297.221 Création de l'homme

297.225 Nature de l'homme (âme)

297.227 Libre arbitre et prédestination (liberté de choix entre le bien et le mal)

297.23 Eschatologie islamique (châtiment, ciel, enfer, éternité, jour du jugement, mort, récompenses, résurrection,

sermons sur le jour du jugement, vie future)

297.24 Autres doctrines de l'islam (doctrines de l'Imam caché, de Mahdi)
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297.242 Création (cosmologie islamique, origine de la vie, ouvrages généraux, relations entre la doctrine islamique sur

la création et les théories scientifiques)

297.246 Prophètes antérieurs à Mahomet (Adam, légendes islamiques sur les prophètes pré-islamiques, Moïse,

ouvrages généraux sur les prophètes, prophètes bibliques)

297.246 3 Abraham

297.246 5 Jésus fils de Marie (doctrines islamiques sur Jésus)

297.26 Islam et disciplines profanes (attitude et influence de l'Islam à l'égard des enjeux profanes, enseignement

islamique des disciplines profanes, points de vue islamiques sur les disciplines profanes)

297.261 Islam et occultisme, phénomènes paranormaux, philosophie, psychologie

297.265 Islam et mathématiques, médecine, sciences naturelles

297.266 Islam et technologie

297.267 Islam et arts

297.27 Islam et sciences sociales (attitude et influence de l'islam à l'égard des enjeux sociaux, guerre et paix, Islam et

problèmes socio-économiques, théologie sociale islamique)

297.272 Islam et politique (affaires internationales, droits de l'homme, laïcité, nationalisme, organisations islamiques en

relation avec les affaires politiques)

297.272 094 Islam et politique en Europe

297.273 Islam et économie (islam et communisme)

297.28 Islam et autres systèmes de croyance (attitudes à l'égard et relations avec les autres systèmes de croyance)

297.282 Islam et judaïsme

297.283 Islam et Christianisme

297.284 Islam et religions d'origine indienne

297.284 5 Islam et hindouisme

297.289 Islam et irréligion (islam et athéisme)

297.29 Apologétique, polémique islamiques (polémique contre les agnostiques, athées, gentils, infidèles, païens,

rationalistes)

297.292 Polémique islamique contre le judaïsme

297.293 Polémique islamique contre le christianisme

297.294 Polémique islamique contre les religions d'origine indienne

297.298 Polémique islamique contre les matérialistes et scientistes

297.3 Culte musulman (pratiques et vie religieuses ; ouvrages généraux sur le culte musulman, le culte musulman

privé, le culte non soufi, le culte non soufi privé, le culte public ; utilisation des arts et du symbolisme dans le

culte)

297.302 Rites chiites

297.31 Les Cinq piliers de l'Islam (ouvrages généraux, piliers de la foi)

297.34 Chahada  (profession de foi)

297.35 Lieux saints et pèlerinages de l'islam (cérémonies et rites associés aux lieux sacrés et aux pèlerinages,

méditation et prière associées aux lieux sacrés et aux pèlerinages, mosquées, ouvrages généraux sur les

pèlerinages islamiques, pèlerinages non soufi)

297.351 Mosquées (ouvrages interdisciplinaires, utilisation des arts et du symbolisme dans les mosquées)

297.352 La Mecque (hajj, loi religieuse concernant le hajj, pèlerinage à La Mecque)

297.355 38 Médine

297.355 694 Lieux sacrés et pèlerinages de l'islam en Israël et en Palestine

297.355 694 42 Jérusalem

297.36 Saisons et jours particuliers dans l'islam (Achoura, Aïd al-Adha, Aïd al-Fitr, anniversaire du Prophète,

calendrier religieux islamique, cérémonies et rites associés à des saisons et jours particuliers, dixième jour de

Muharram, fête de la rupture du jeûne, fête du Sacrifice, fêtes religieuses musulmanes, Mawlid al-Nabi,

méditation et prière associées aux saisons et jours particuliers, prière du vendredi, ramadan, Sulat al-jumat )

297.362 Sawmramadan (jeûne annuel du ramadan, Laylat al-Qadr, Nuit du destin)

297.37 Prédication, sermons islamiques (sermons pour les saisons et jours particuliers)

297.38 Cérémonies, méditation, prières, rites de l'islam (ablutions, rituels, textes)

297.382 Méditation, prière dans l'islam (ablutions associées à la prière et aux méditations, dhikr, ouvrages pratiques

sur la méditation et la prière, remémoration)

297.382 2 Salat  (prière cinq fois par jour)

297.382 4 Textes de méditations et de prières de l'islam (livres de prières)

297.385 Rites relatifs à la sépulture et au deuil dans l'islam (ablutions, méditation, pratiques populaires et prière

associées à la sépulture, au deuil et aux funérailles)
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297.39 Pratiques populaires dans l'islam (divination, occultisme, pratiques controversées)

297.4 Soufisme (aspects particuliers, doctrines soufies concernant Mahomet le Prophète, expérience religieuse

soufie, mysticisme islamique)

297.41 Théologie doctrinale soufie, soufisme et disciplines profanes, soufisme et systèmes de croyance non

islamiques

297.411 1 Concept soufi de Dieu

297.43 Culte soufi

297.435 Pèlerinages soufis

297.436 2 Observance soufie du Sawmramadam

297.438 2 Méditation et prière soufies

297.44 Pratique et vie religieuses soufies (guides de vie religieuse soufie)

297.446 Pratiques soufies individuelles (lois sur l'alimentation, observance des lois sur l'alimentation, pratiques

ascétiques soufies)

297.45 Théologie morale soufie (aumône, jeûne soufi, sadaqat, zakat )

297.48 Ordres soufis (Bektashi, fondateurs, Naqchabandiya, Qadiriyya, Tīdjānīyya, Tijaniyah, Uwaysīyah)

297.482 Mevleviyeh

297.5 Expérience, pratique et vie religieuses islamiques ; théologie morale islamique (conscience, éthique islamique,

jeûne ; ouvrages généraux sur le devoir, le péché, la vertu, le vice)

297.53 Sawm  (ouvrages généraux sur le jeûne)

297.54 Zakat  (aumône, sadaqah)

297.56 Enjeux moraux particuliers, vertus, vices dans l'islam

297.563 Éthique de la famille et du mariage dans l'islam

297.566 Morale sexuelle islamique (Islam et sexualité)

297.57 Expérience, pratiques et vie religieuses islamiques (guides et ouvrages généraux non soufis)

297.570 86 Personnes selon leurs caractéristiques sociales particulières

297.570 92 Études biographiques relatives à la vie, à l'expérience, aux pratiques religieuses islamiques

297.574 Conversions (de non-musulmans à l'islam)

297.576 Pratiques personnelles dans l'islam (abattage rituel d'animaux selon les lois sur l'alimentation, lois sur

l'alimentation, observance des lois sur l'alimentation, pratiques ascétiques)

297.577 Théologie sociale relative à la famille et au mariage dans l'islam (ouvrages généraux et point de vue islamique

sur la famille, le mariage, la parenté, les parents, les personnes mariées, la vie familiale)

297.6 Chefs spirituels, gestion, organisations de l'islam (structures religieuses)

297.61 Chefs spirituels de l'islam et leur travail (ayatollahs, califat, califes, devoirs, fonction, imamat, imams, rôle,

ulémas)

297.63 Mahomet le Prophète (compagnons, doctrines, famille, Mohammad le Prophète, Mohammed, ouvrages

généraux)

297.630 83 Ouvrages pour la jeunesse sur Mahomet

297.630 92 Personnes relatives à Mahomet (érudits qui se spécialisent dans les œuvres et la vie de Mahomet)

297.632 Période antérieure à la période de la prophétie (enfance, naissance)

297.633 Période à la Mecque (ascension au ciel, Isra, Miraj, voyage de nuit vers Jérusalem)

297.634 Hijrah  (émigration de la Mecque à Médine)

297.635 Période à Médine (ouvrages généraux sur la carrière prophétique)

297.64 Compagnons et famille de Mahomet (descendants)

297.642 Épouses de Mahomet

297.644 Filles de Mahomet

297.648 Sahhaba (biographies religieuses et discussions théologiques des quatre premiers califes, compagnons de

Mahomet)

297.65 Organisations islamiques (fonction et rôle organisationnels des associations, congrégations et mosquées)

297.7 Propagation et protection de l'islam (activités religieuses islamiques)

297.72 Djihad  (guerre sainte, jihad )

297.74 Dawa  (appel à l'islam, œuvre missionnaire)

297.77 Enseignement religieux islamique (enseignement religieux qui incite à la pratique et à la vie religieuses,

ouvrages généraux sur l'enseignement religieux islamique)

297.770 83 Enseignement religieux des jeunes dans l'islam (écoles religieuses islamiques, enseignement religieux dans

les écoles islamiques)

297.8 Mouvements de réforme et sectes islamiques (courants, fondamentalisme islamique, musulmans

principalement associés à une secte ou un mouvement réformiste particulier, religions dérivées)

297.804 Mouvements de réforme et sectes islamiques (sujets particuliers)
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297.804 2 Relations entre les mouvements réformistes et les sectes islamiques (relations entre l'islam chiite et l'islam

sunnite)

297.81 Sunnites

297.811 Hanafites

297.812 Chaféites

297.813 Malékites

297.814 Hanbalites et wahhabites

297.82 Chiisme

297.821 Duodécimains (Ithina achrites)

297.822 Septimains (imamat d'al Mustaâli, Ismaéliens, Nizarites)

297.824 Zaydites

297.83 Autres mouvements réformistes et sectes islamiques (Kharidjites)

297.833 Ibadites

297.834 Al-Mutazilat

297.835 Qadarites

297.837 Murdjites

297.85 Druzes

297.86 Ahmadiyya

297.87 Mouvements des musulmans noirs (American Muslim Mission, Black Muslims, Nation of Islam, World

Community of al-Islam in the West )

297.9 Réligions nées à partir de l'Islam

297.92 Babisme

297.93 Bahaïsme, foi bahaïe

299 Autres religions (culte du diable, religions basées sur la renaissance moderne de la sorcellerie, renaissance

moderne de religions longtemps mises en sommeil, réveil moderne, satanisme, Urantia)

299.1 Religions d'origine indo-européenne (religion gauloise)

299.15 Mithracisme

299.16 Druidisme

299.161 211 Déesses et dieux celtiques

299.199 Religion hittite

299.2 Religions d'origine sémite

299.21 Religion akkadienne, amorrite, assyrienne, babylonienne

299.26 Religion cananéenne et phénicienne

299.28 Religions provenant des Éthiopiens

299.3 Religions d'origine nord-africaine

299.31 Religions d'origine égyptienne de l'Antiquité

299.35 Religions provenant des peuples couchitique et omotique

299.37 Religions provenant des Haoussa

299.4 Religions originaires d'Asie du Nord et du Nord-Ouest

299.42 Religions d'origine mongole (chamanisme mongol)

299.5 Religions originaires d'Asie de l'Est et du Sud-Est

299.51 Religions d'origine chinoise

299.512 Confucianisme

299.512 82 Les Cinq Classiques de Confucius

299.514 Taoïsme

299.54 Religions d'origine tibétaine (Bon)

299.56 Religions d'origine japonaise et de l'archipel Ryu Kyu

299.561 Shintoïsme

299.592 Caodaïsme

299.6 Religions originaires d'Afrique noire (religions provenant des Noirs africains et des peuples de descendance

noire africaine)

299.609 729 4 Religion africaine des Haïtiens en Haïti

299.62 Fondements mythologiques, mythologie des religions originaires d'Afrique noire
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299.63 Doctrines des religions originaires d'Afrique noire (déesses, dieux, êtres surnaturels)

299.64 Cérémonies, pratiques, rites des religions originaires d'Afrique noire (divination, guérison religieuse, rites des

Yorubas, zombisme)

299.67 Cultes particuliers des religions originaires d'Afrique noire

299.672 Umbanda

299.673 Candomblé

299.674 Santeria

299.675 Vaudou

299.676 Mouvement ras Tafari (Rastafarisme)

299.68 Religions de groupes et de peuples particuliers

299.681 Religions de Khoikhoi et de San

299.683 33 Religion des Yorubas

299.687 61 Religion des Ougandais

299.689 Religions d'autres groupes nationaux qui sont surtout de descendance en grande partie africaine

299.689 729 4 Religion africaine des Haïtiens

299.69 Religions d'aires géographiques particulières en Afrique

299.696 Religions d'Afrique occidentale

299.7 Religions des Indiens et autochtones de l'Amérique du Nord (chamanisme)

299.74 Cérémonies et rites (rites des Hopis)

299.78 Religions de groupes et de peuples particuliers

299.784 5 Religion des Hopis

299.79 Religions d'aires géographiques particulières en Amérique du Nord

299.792 Religions des Indiens du Mexique

299.8 Religions des Indiens et autochtones de l'Amérique du Sud

299.83 Déesses et dieux dans les religions des Indiens et autochtones de l'Amérique du Sud

299.84 Cérémonies et rites dans les religions des Indiens et autochtones de l'Amérique du Sud (rites des Guaranis)

299.88 Religions de groupes et de peuples particuliers

299.883 82 Religion des Guaranis

299.89 Religions d'aires géographiques particulières en Amérique du Sud

299.891 1 Religions des Indiens d'Amazonie

299.9 Religions d'autres origines

299.92 Religions d'autres origines ethniques

299.924 Religion des Polynésiens

299.93 Religions d'origines diverses (A Course in Miracles, Eckankar, ésotérisme, Great White Brotherhood,

hermétisme, mouvement New Age, New Thought ; philosophies religieuses appliquées et religions de nature

éclectique, syncrétiste, universelle ; religions du nouvel âge, systèmes de Bhagwan Shree Rajneesh et de

Meher Baba, United Church of Religious Science )

299.932 Gnosticisme non chrétien (manichéisme)

299.933 Subud

299.934 Théosophie

299.935 Anthroposophie

299.936 Scientologie (dianétique)

299.94 Occultisme

299.95 Arts divinatoires, magie

299.97 Franc-maçonnerie, sociétés secrètes

300 Sciences sociales (études de comportement, études sociales)

300.1 Philosophie et théorie des sciences sociales

300.11 Théorie des systèmes en sciences sociales

300.13 Valeur des sciences sociales

300.15 Principes scientifiques des sciences sociales

300.2 Ouvrages divers relatifs aux sciences sociales

300.21 Tables et publications connexes relatives aux sciences sociales

300.5 Publications en série relatives aux sciences sociales
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300.72 Recherche en sciences sociales

300.720 44 Recherche en sciences sociales en France

300.943 Sciences sociales en Allemagne et en Europe centrale 

300.944 Sciences sociales en France

300.973 Sciences sociales aux États-Unis

301 Anthropologie et sociologie (histoire, méthodologie, ouvrages d'ensemble et interdisciplinaires sur les humains

et la société, sociétés idéales, théorie)

301.01 Philosophie et théorie de l'anthropologie et de la sociologie

301.023 La profession de sociologue

301.05 Publications en série relatives à l'anthropologie et à la sociologie (périodiques)

301.092 Études biographiques relatives à l'anthropologie et à la sociologie (biographies d'anthropologues et de

sociologues)

301.094 4 Anthropologie et sociologie de la France

301.097 3 Anthropologie et sociologie des États-Unis

301.098 Anthropologie et sociologie de l'Amérique du Sud

301.7 Sociétés sans écriture (sociétés non développées, primitives)

302 Interaction sociale (défauts et troubles de la communication, principes psychologiques de la sociologie,

psychologie sociale, rapports sociaux, relations interpersonnelles, relations sociales, représentations sociales,

réseaux sociaux)

302.015 Sociométrie

302.015 195 Mathématiques statistiques (méthodes statistiques)

302.072 Recherche sur l'interaction sociale

302.094 3 Interaction sociale en Allemagne et en Europe centrale

302.097 297 6 Relations humaines, réseaux sociaux, solidarité en Guadeloupe

302.1 Sujets généraux de l'interaction sociale

302.12 Appréhension sociale (attribution, perception du risque)

302.13 Choix social (attraction, influence)

302.14 Participation sociale (acceptation sociale, adaptation sociale, altruisme, concurrence, coopération,

engagement, formation de la sensibilité, groupes relationnels, habiletés sociales, identité communautaire,

succès)

302.140 944 Participation sociale en France (bénévolat, militantisme, participation citoyenne en France)

302.15 Rôle social (conflits de rôles, théorie du rôle)

302.17 Dysfonctionnement social (apathie, engouements, hystérie collective, manifestations de masse, panique, peur,

psychanalyse sociale)

302.2 Sociologie de la communication (aspects sociaux de la communication dans les systèmes, ouvrages généraux

et interdisciplinaires sur la communication et la sémiotique, ouvrages interdisciplinaires sur la communication

dans les systèmes, psychologie sociale de la communication, réseau social)

302.201 Philosophie et théorie de la communication

302.22 Catégories et types de communication (alphabétisation, analphabétisme, communication verbale, illétrisme,

signes, symboles)

302.222 Communication non verbale (battements de tambour ; communication non linguistique, non structurée ;

gestuelle, langage corporel, langage des fleurs, moyens de communication non verbale, ouvrages

interdisciplinaires sur la communication en langage non articulé ou non structuré, signaux de fumée, utilisation

des gestes)

302.222 3 Symboles (ouvrages interdisciplinaires sur les symboles et le symbolisme)

302.222 301 Philosophie du symbole

302.222 303 Dictionnaires et encyclopédies des signes et symboles (dictionnaires et encyclopédies du symbolisme)

302.224 Communication verbale

302.224 2 Communication orale

302.224 4 Communication écrite (alphabétisation, analphabétisme, degré d'alphabétisation et d'instruction, sociologie de

l'illétrisme)

302.224 409 44 Communication écrite en France

302.23 Sociologie des médias (aspects sociaux des communications informatiques, auditoires, cinéma,

communication graphique, enseignes, généralités sur l'audiovisuel, mass media , moyens de communication ;

ouvrages généraux et interdisciplinaires sur les mass media, les moyens de communication verbale et non-

verbale ; panneaux d'affichage, persuasion par les médias, radio, signalétique, sociologie du journalisme,

télévision)

302.230 5 Périodiques et publications en série relatifs à la sociologie des moyens de communication
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302.230 74 Médiathèques

302.230 8 Analyse et histoire des médias en relation avec des catégories de personnes (influence des mass media sur

les groupes particuliers et la stratification sociale)

302.230 944 Médias (moyens de communication) en France

302.230 973 Médias (moyens de communication) aux États-Unis

302.231 Sociologie des médias numériques

302.232 Sociologie des médias imprimés (aspects sociaux du livre, ouvrages interdisciplinaires sur les médias

imprimés, sociologie de la lecture)

302.232 2 Sociologie des journaux

302.232 4 Sociologie des périodiques et revues

302.234 Sociologie de la radio, de la télévision et du cinéma (aspects sociaux de la radio, de la télévision, des films ;

médias électroniques)

302.234 094 4 Sociologie de la radio, de la télévision, du cinéma en France

302.234 3 Sociologie du cinéma

302.234 4 Sociologie de la radio

302.234 5 Sociologie de la télévision (sociologie des émissions télévisées, téléréalité)

302.234 509 44 Sociologie des émissions télévisées en France (téléréalité)

302.235 Sociologie de la télégraphie et de la téléphonie

302.24 Contenus de la communication (information, persuasion, potins, rumeurs)

302.25 Défauts et interruptions des communications

302.3 Interaction sociale dans les groupes (aguichage, dynamique de groupe, intimidation, négociation, processus de 

prise de décisions collective, réseaux sociaux, sociologie de la gestion d'entreprise)

302.302 85 Applications informatiques, traitement de données relatifs à l'interaction sociale dans les groupes (ouvrages

interdisciplinaires sur les réseaux sociaux en ligne)

302.33 Interaction sociale au sein de groupes abstraits ou temporaires (auditoires, foules, rassemblements populaires)

302.34 Interaction sociale au sein des groupes primaires (groupes suffisamment restreints pour que tous les membres

puissent à l'occasion avoir une relation de face à face : amitié, comités, gangs , groupes de jeu)

302.346 Conversation (conversation et temps, rythme conversationnel)

302.35 Interaction sociale au sein des groupes complexes (analyse et description du comportement dans les

organisations complexes, bureaucraties, comportement organisationnel, groupes organisés hiérarchiquement ;

sociologie de la gestion, des organisations)

302.350 944 Interaction sociale au sein des groupes complexes en France

302.4 Interaction sociale entre les groupes (aspects intergroupes de la participation sociale, groupes fermés pour

initiés et groupes ouverts)

302.5 Relations de l'individu avec la société (comportements)

302.509 44 Relations de l'individu avec la société en France

302.52 Relations par l'entremise de groupes de référence

302.54 Réactions des individus (ambition, individualisme ; ouvrages interdisciplinaires sur l'agressivité, les interactions

sociales agressives)

302.542 Déviance (folie considérée comme une forme d'interaction de l'individu avec la société, réactions

dysfonctionnelles des individus face à la société)

302.544 Aliénation

302.545 Isolement

303 Processus sociaux (mouvements sociaux)

303.3 Contrôle, coordination (décentralisation administrative, formulation des politiques)

303.32 Socialisation (adaptation sociale, apprentissage social, conformisme, socialisation par des moyens particuliers

de contrôle)

303.323 Socialisation par la famille

303.323 1 Socialisation par le père

303.323 2 Socialisation par la mère

303.324 Socialisation par l'école

303.325 Socialisation par les organisations religieuses

303.327 Socialisation par d'autres voies (groupes de jeu, organismes récréatifs, pairs)

303.33 Contrôle social (ouvrages généraux)

303.34 Leadership  (coopération, influence, pouvoir)

303.340 944 Le pouvoir en France

303.342 Persuasion par des individus (ouvrages généraux et interdisciplinaires)
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303.35 Incitations matérielles (utilisation d'encouragement et de récompenses)

303.36 Coercition (autorité, contrainte, menaces, punitions, sanctions)

303.37 Méthodes normatives (normes sociales, perception des normes)

303.372 Systèmes de croyance et coutumes (éthique, justice, morale et valeurs sociales ; morale sociale considérée

comme méthode de contrôle social)

303.375 Propagande (désinformation, ouvrages généraux et interdisciplinaires, persuasion)

303.376 Études sociologiques sur la censure (censure considérée comme contrôle social)

303.38 Opinion publique (attitudes, changement et formation d'attitudes, opinion des groupes particuliers, sondages

d'opinion)

303.385 Préjugés (stéréotypes sociaux, stéréotypie)

303.387 Opinions et préjugés des groupes ethniques, nationaux et raciaux

303.387 11 Opinions des Canadiens

303.387 41 Opinions des Français

303.388 Opinions et préjugés des groupes professionnels et des divers groupes sociaux

303.388 617 6 Opinions des dentistes

303.388 617 604 4 Opinions des dentistes en France

303.4 Changements sociaux (changements graduels, perturbateurs, progressifs, radicaux, révolutionnaires ;

influence du climat sur le changement social)

303.409 44 Changement social en France (politique sociale en France)

303.409 73 Changement social aux États-Unis

303.44 Croissance, développement (progrès, spécialisation)

303.45 Dégradation, détérioration

303.48 Causes du changement social

303.482 Contacts entre les cultures (acculturation, assimilation, commerce considéré comme cause de changement

social, communication interculturelle, échanges culturels, effets sociaux de l'aide internationale et du

commerce, ouvrages interdisciplinaires sur les relations entre les pays, relations culturelles)

303.482 09 Études biographiques et historiques sur les contacts entre les cultures

303.482 1749270174924 Contact entre les cultures dans les régions où Arabes et Juifs prédominent

303.482 405 694 Contact entre les cultures d'Europe, de Palestine et d'Israël

303.482 407 Contact entre les cultures d'Europe et d'Amérique du Nord

303.482 440 495 Contact entre les cultures de la France et de la Grèce

303.482 440 59 Contact entre les cultures d'Asie du Sud-Est et de France (contact entre les cultures de France et d'Indochine)

303.482 440 597 Contact entre les cultures de la France et du Viêt-nam

303.482 51 Échanges culturels avec la Chine

303.482 510 52 Échanges culturels entre la Chine et le Japon

303.482 73 Contacts entre les cultures avec les États-Unis (anti-américanisme)

303.482 730 44 Échanges culturels entre les États-Unis et la France

303.483 Développement de la science et de la technologie (effet de l'innovation technologique sur la société,

technologie considérée comme cause de changement culturel)

303.483 2 Transports

303.483 3 Sociologie des technologies de l'information (communication, influence des mass media sur le changement

social)

303.483 4 Ordinateurs comme causes du changement social (automatisation, micro-électronique, robots)

303.484 Changements sociaux provoqués volontairement (décroissance, dissidence, innovation sociale, mondialisation

; mouvements altermondialisation, antimondialisation, de réforme sociale, sociaux ; ouvrages interdisciplinaires

sur la réforme sociale, radicalisme)

303.485 Désastres (catastrophes naturelles, guerres, pandémies, tremblements de terre)

303.49 Prévisions sociales (futurologie, prévision des événements futurs, prospective)

303.490 9 Études biographiques et historiques sur les prévisions sociales

303.494 4 Prévisions sociales en France

303.494 7 Avenir de l'Europe de l'Est

303.6 Sociologie des conflits sociaux et de leur résolution (ouvrages interdisciplinaires sur le conflit, sociobiologie du

conflit, violence)

303.61 Désobéissance civile (grèves de la faim, non-violence, résistance passive, sit-in )

303.610 954 Désobéissance civile en Asie du Sud et en Inde
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303.62 Sociologie des désordres civils (ouvrages interdisciplinaires sur la désobéissance et les troubles civils,

violence)

303.623 Sociologie des émeutes

303.625 Sociologie du terrorisme

303.625 094 6 Sociologie du terrorisme dans la péninsule ibérique

303.625 095 Sociologie du terrorisme en Asie

303.625 096 Sociologie du terrorisme en Afrique

303.64 Sociologie de la guerre civile et de la révolution (détériorations sociales durant les guerres civiles, ouvrages

interdisciplinaires sur la révolution)

303.640 903 3 Sociologie des révolutions au XVIIIe siècle

303.66 Sociologie de la guerre (pacifisme, résolution des guerres, sociologie de la paix)

303.660 904 Sociologie de la guerre au XXe siècle (1900-1999)

303.69 Résolution des conflits (gestion de conflit, médiation sociale, ouvrages interdisciplinaires, solution des conflits)

304 Facteurs influençant le comportement social (influence des facteurs naturels sur les processus sociaux)

304.2 Écologie humaine (activités sociales humaines et environnement, anthropologie économique, géographie

humaine, ouvrages interdisciplinaires ; pollution de l'air, de l'eau, de l'environnement)

304.201 Philosophie et théorie de l'écologie humaine

304.23 Facteurs géographiques, spatiaux et temporels influençant le comportement social (écotourisme, gestion du

temps, territorialité)

304.25 Facteurs climatiques et météorologiques influençant le comportement social

304.27 Facteurs biologiques (autres que les facteurs biologiques humains) influençant le comportement social

304.28 Exploitation abusive de l'environnement (atteintes à l'environnement, conséquences sociales de la pollution et

de l'usage abusif des ressources, effet de serre)

304.5 Facteurs génétiques influençant le comportement social (biosociologie, étude des bases génétiques du

comportement social humain, fondements génétiques du comportement social, ouvrages interdisciplinaires sur

la sociobiologie)

304.6 Population (anthropologie démographique, composition et taille des populations, démographie, géographie des

populations, ouvrages généraux et interdisciplinaires, statistiques démographiques)

304.601 Philosophie et théorie de la population

304.601 5 Principes scientifiques de la population

304.602 1 Statistiques démographiques

304.606 044 INED

304.609 44 Démographie de la France

304.609 440 904 Population en France (1900-1999)

304.609 441 09 Histoire de la population dans les Pays de la Loire et en Bretagne

304.609 73 Recensements de la population des États-Unis

304.61 Caractéristiques des populations (densité, taille)

304.62 Croissance, déclin des populations (augmentation et baisse de population)

304.63 Naissances (fertilité, intervalles des naissances, natalité, ouvrages généraux sur les naissances et les décès)

304.632 Fécondité des populations

304.634 Taille des familles

304.634 094 4 Taille des familles françaises

304.64 Décès (mortalité)

304.645 Espérance de vie

304.645 09 Études biographiques et historiques sur l'espérance de vie

304.645 71 Espérance de vie au Canada

304.66 Effets démographiques du contrôle des populations

304.663 Génocide (purification ethnique)

304.666 Planning familial (contrôle des naissances)

304.667 Avortement

304.668 Infanticide

304.8 Mouvements des populations (diaspora , émigration, immigration, migrations)

304.802 22 Illustrations relatives aux mouvement des populations
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304.809 Études biographiques, géographiques, historiques sur les mouvements des populations (émigration

internationale, émigration venant de régions particulières, mouvements de populations à l'intérieur d'une

région)

304.81 Causes des mouvements de populations

304.82 Mouvement international des populations (ouvrages interdisciplinaires)

304.84 Migrations vers l'Europe

304.840 09 Histoire des migrations vers l'Europe

304.840 561 Migration de la Turquie vers l'Europe

304.844 Migrations vers la France

304.894 Migrations vers l'Australie

304.894 073 Migrations des États-Unis vers l'Australie

305 Sociologie des groupes sociaux (conflits ; culture, institutions et sous-cultures des groupes particuliers ;

discrimination ; égalité, inégalité et stratification sociales ; groupes de prise de conscience, interactions,

problèmes, statut social)

305.09 Histoire des groupes sociaux (conditions sociales, histoire sociale)

305.2 Sociologie des groupes d'âge (ouvrages généraux sur le conflit des générations)

305.23 Sociologie des jeunes jusqu'à vingt ans (enfance, ouvrages généraux et interdisciplinaires)

305.230 869 2 Sociologie des enfants fugueurs

305.230 9 Histoire des jeunes

305.230 941 Sociologie des jeunes des îles britanniques

305.231 Développement de l'enfant (ouvrages et travaux interdisciplinaires)

305.232 Sociologie des enfants en bas âge (de la naissance à deux ans)

305.233 Sociologie des enfants de trois à cinq ans (enfants d'âge pré-scolaire)

305.234 Sociologie des enfants de six à onze ans (enfants d'âge scolaire)

305.235 Sociologie des jeunes de douze à vingt ans (adolescence, adolescents, jeunes adultes, jeunes hommes noirs

appartenant à la religion catholique et de classe moyenne, jeunesse)

305.235 094 4 Soiologie des jeunes de douze à vingt ans en France

305.235 5 Développement des jeunes de douze à vingt ans (ouvrages interdisciplinaires)

305.24 Sociologie des adultes (ouvrages interdisciplinaires sur l'agressivité et les interactions sociales agressives)

305.242 Sociologie des jeunes adultes (âgés de 21 ans et plus ; ouvrages généraux)

305.242 094 409 051 Sociologie des jeunes adultes en France (2000-2019)

305.244 Sociologie des personnes d'âge moyen (âge mûr)

305.244 2 Sociologie des femmes d'âge moyen

305.26 Sociologie des personnes âgées (ouvrages interdisciplinaires sur les personnes âgées et les vieillards)

305.260 6 Gestion et organisations des personnes âgées (associations de personnes âgées)

305.260 604 4 Organisations de personnes âgées en France

305.260 944 Sociologie des personnes âgées en France

305.3 Sociologie sexuelle (femmes et hommes adultes ; ouvrages interdisciplinaires sur le rôle des sexes, les sexes,

l'identité sexuelle ; transsexualité)

305.31 Sociologie masculine (ouvrages généraux et interdisciplinaires sur les hommes)

305.33 Sociologie des professions masculines

305.389 654 Sociologie des veufs

305.4 Sociologie féminine (ouvrages généraux et interdisciplinaires sur les femmes)

305.409 02 Sociologie de la femme au Moyen Âge (500-1499)

305.409 443 Sociologie des femmes en Alsace, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Lorraine

305.409 67 Sociologie des femmes en Afrique centrale (Afrique au sud du Sahara, Afrique noire, Afrique subsaharienne)

305.409 729 76 Sociologie des femmes en Guadeloupe

305.409 73 Sociologie des femmes aux États-Unis

305.42 Rôle et statut social des femmes (discrimination à l'égard des femmes, féminisme ; femmes battues, victimes

de violence ; machisme, mouvements féministes, violence envers les femmes)

305.420 72 Recherches sur le féminisme

305.420 944 Condition sociale des femmes en France, féminisme français

305.420 951 Féminisme chinois
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305.43 Sociologie du travail féminin (aspects sociologiques des professions des femmes ; métiers, occupations et

professions féminines)

305.436 1 Sociologie des femmes médecins

305.436 51 Sociologie des femmes dont l'activité est liée aux services de bureau (commis, dactylographes, directrices de

bureau, préposées au classement, secrétaires, teneuses de livres)

305.48 Catégories particulières de femmes (selon la langue, la religion, le groupe ethnique)

305.487 210 68 Sociologie des femmes anglophones en Afrique du Sud

305.488 943 504 3 Sociologie des femmes turques en Allemagne

305.488 943 504 309 2 Études biographiques relatives aux femmes turques en Allemagne

305.489 Sociologie des groupes divers de femmes

305.489 654 Sociologie des veuves

305.489 816 Rôle social des femmes handicapées

305.5 Sociologie des classes sociales (fondements génétiques du comportement social, inégalités sociales, lutte des

classes, ouvrages interdisciplinaires sur les aspects sociaux des groupes non-dominants)

305.509 671 1 Sociologie des classes sociales du Cameroun

305.51 Principes généraux des classes sociales (généralités)

305.512 Principes de la stratification sociale

305.512 2 Systèmes des castes

305.513 Mobilité sociale

305.52 Sociologie des classes supérieures (aristocratie, classes favorisées, élite, grands propriétaires)

305.520 25 Répertoires sociologiques des classes supérieures

305.520 5 Périodiques et publications en série relatifs à la sociologie des classes supérieures

305.520 944 Sociologie des classes supérieures en France

305.522 Sociologie des classes supérieures par la naissance (grandes familles)

305.522 094 1 Sociologie des classes supérieures par la naissance dans les Îles Britanniques

305.522 094 42 Sociologie des classes supérieures par la naissance en Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-

Calais, Picardie

305.522 2 Sociologie de la royauté

305.522 3 Sociologie de la noblesse

305.523 Sociologie des classes supérieures par le statut économique

305.523 2 Aristocratie terrienne, grands propriétaires fonciers

305.523 4 Sociologie des riches

305.523 405 Périodiques et publications en série relatifs à la sociologie des riches

305.524 Sociologie des classes supérieures par le statut politique (commissaires du peuple, juges, ministres,

représentants du pouvoir législatif)

305.55 Sociologie des classes moyennes (bourgeoisie, bureaucratie, classe aisée, employés, personnes d'un niveau

culturel moyen)

305.552 Sociologie de l'intelligentsia  (élite intellectuelle, intellectuels)

305.552 094 Sociologie de l'intelligentsia  européenne

305.552 094 4 Sociologie de l'intelligentsia  en France

305.552 094 409 044 Sociologie de l'intelligentsia  en France (1940-1949)

305.552 097 3 Sociologie de l'intelligentsia  aux États-Unis

305.553 Sociologie des classes professionnelles

305.554 Classe des dirigeants d'entreprises et entrepreneurs

305.555 Sociologie des agriculteurs (propriétaires-travailleurs sur leurs propres terres)

305.556 Sociologie des cadres et employés (cols blancs, commis, employés de bureau)

305.556 094 4 Sociologie des cadres et employés en France

305.56 Sociologie des classes défavorisées, exclues, marginales (minorités, ouvrages interdisciplinaires sur les

groupes non-dominants, travailleurs)

305.560 944 Sociologie des classes défavorisées, exclues, marginales en France

305.562 Sociologie des classes ouvrières (cols bleus, ouvriers, prolétariat, sociologie des travailleurs, travailleurs

migrants)

305.562 094 4 Sociologie des classes ouvrières en France

305.562 094 409 Histoire du militantisme et du mouvement ouvrier en France

305.562 094 44 Conditions de travail des ouvriers qualifiés dans l'Est de la France

Page 118



Classification Dewey

305.562 094 94 Sociologie des classes ouvrières en Suisse

305.563 Sociologie des classes agricoles inférieures (main-d'œuvre agricole, métayers, ouvriers agricoles migrants,

ouvriers et travailleurs agricoles, serfs)

305.563 3 Sociologie des paysans

305.568 Sociologie des classes exclues, marginales (asociaux, clochards, exclus, exclusion, hippies , intouchables,

itinérants, marginaux, vagabonds)

305.569 Sociologie de la pauvreté (démunis, indigents, pauvres, sans-abri, SDF)

305.6 Sociologie des groupes religieux

305.682 Sociologie des catholiques

305.684 Sociologie des protestants

305.685 Sociologie des scientistes chrétiens

305.687 Sociologie des Mennonites

305.687 022 2 Illustrations relatives aux Mennonites

305.696 Sociologie des israëlites

305.697 Sociologie des musulmans

305.7 Sociologie des groupes linguistiques

305.721 Sociologie des anglophones

305.721 Sociologie des anglophones d'Afrique du Sud

305.741 Sociologie des francophones (approches sociologiques ou sociolinguistiques de la francophonie)

305.741 045 Études sociales des francophones en Italie

305.741 06 Sociologie des francophones d'Afrique

305.761 Études sociales des hispanophones

305.8 Sociologie des groupes ethniques, nationaux et raciaux (autochtones, conflits raciaux, discrimination raciale,

ethnographie, ethnologie, ethnologie culturelle, groupes ethniques et nationaux possédant une langue

particulière, groupes indigènes ethniques et nationaux ; minorités ethniques, nationales, raciales ; opinion

publique sur les stéréotypes raciaux ; ouvrages interdisciplinaires sur le racisme, les aspects sociaux des

groupes ethniques, nationaux et raciaux, les groupes ethniques non-dominants ; peuples autochtones,

psychologie sociale des groupes ethniques ; relations ethniques, raciales ; sociologie des groupes raciaux,

traitement du biculturalisme et du multiculturalisme dont l’élément central n’est pas la différence de langue,

xénophobie)

305.800 19 Principes psychologiques des groupes ethniques et nationaux

305.800 94 Discriminations raciales en Europe

305.800 944 7 Émigration et immigration dans le sud-ouest de la France

305.800 973 Groupes ethniques et nationaux aux États-Unis

305.809 Sociologie des Européens

305.81 Sociologie des Nord-Américains

305.821 Caractère national anglais

305.831 Ethnologie et sociologie de l'Allemagne

305.831 083 Sociologie des Allemands au Chili

305.839 Ethnologie et sociologie de la Scandinavie

305.839 32 Sociologie des Belges

305.839 7 Ethnologie et sociologie de la Suède

305.841 072 Conditions économiques et sociales des immigrés français au Mexique

305.868 Ethnologie et sociologie des Latino-Américains

305.868 8 Sociologie des groupes nationaux de l'Amérique du Sud moderne où l'espagnol est une langue offcicielle

305.868 85 Sociologie des Péruviens considérés comme groupe national

305.891 4 Ethnologie et sociologie de l'Inde

305.891 47 Sociologie des Bhils, Goudjrati et peuples de langue rajasthani (sociologie des Rajputs)

305.891 497 Sociologie des Tsiganes

305.891 55 Sociologie des Perses

305.891 6 Ethnologie et sociologie de l'Irlande

305.891 620 73 Sociologie des Américains d'origine irlandaise

305.891 620 730 5 Périodiques relatifs à la sociologie des Américains d'origine irlandaise

305.891 7 Ethnologie de la Russie, de l'URSS
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305.891 992 Sociologie des Arméniens

305.891 992 044 Sociologie des Arméniens en France

305.891 992 044 092 Études biographiques relatives à la sociologie des Arméniens en France

305.891 992 044 092 2 Études biographiques collectives relatives à la sociologie des Arméniens en France

305.891 992 056 1 Sociologie des Arméniens en Turquie (sociologie des Arméniens en Asie Mineure)

305.892 Ethnologie d'Israël et du Moyen-Orient

305.892 4 Sociologie des Juifs (antisémitisme ; sociologie des Falasha,  des Israéliens)

305.892 400 92 Études biographiques relatives à la sociologie des Juifs

305.892 401 822 Sociologie des Juifs dans la région méditerrannéenne

305.892 404 Sociologie des Juifs en Europe

305.892 404 4 Antisémitisme en France

305.892 407 3 Sociologie des Juifs originaires de plusieurs pays et vivant maintenant aux États-Unis

305.892 7 Sociologie des Arabes

305.892 709 73 Sociologie des Arabes aux États-Unis

305.893 3 Sociologie des Berbères et des Touaregs

305.893 300 222 Illustrations relatives à la sociologie des Berbères et des Touaregs

305.895 Ethnologie du Tibet

305.895 1 Ethnologie de la Chine

305.895 107 3 Sociologie des Chinois des États-Unis

305.895 6 Sociologie des Japonais

305.895 600 5 Périodiques relatifs à la sociologie des Japonais

305.895 607 3 Sociologie des Américains d'origine japonaise

305.895 607 305 Périodiques relatifs à la sociologie des Américains d'origine japonaise

305.895 9 Ethnologie de la Thaïlande et du Viêt-nam

305.895 92 Sociologie des Vietnamiens

305.895 93 Sociologie des peuples Khmers et Môn-khmer (ouvrages généraux sur les montagnards du Viêt-nam, peuples

qui parlent ou dont les ancêtres parlaient les langues môn-khmer , sociologie des Cambodgiens)

305.896 Sociologie des Africains (ethnologie de l'Afrique, sociologie des Noirs d'origine africaine)

305.896 044 Sociologie des Africains en France

305.896 073 Sociologie des Noirs américains

305.896 073 005 Périodiques relatifs à la sociologie des Noirs américains

305.896 073 077 1 Sociologie des Noirs américains en Ohio

305.896 073 077 105 Périodiques relatifs à la sociologie des Noirs américains en Ohio

305.897 Sociologie des Amérindiens du Nord (ouvrages généraux sur les peuples autochtones de l'Amérique du Nord

et de l'Amérique du Sud)

305.897 002 22 Illustrations relatives à la sociologie des Amérindiens du Nord

305.897 4 Sociologie des Amérindiens des langues kiowa-tano, maya, mixe-zoque, penutia, uto-aztèque (peuples qui

parlent ou dont les ancêtres parlaient les langues kiowa-tano, maya, uto-aztèque, zoque ; sociologie des

Précolombiens, des Pueblo)

305.897 415 2 Sociologie des Mayas

305.897 45 Sociologie des Hopis

305.897 452 Sociologie des Aztèques

305.897 52 Sociologie des Sioux

305.897 520 092 Biographies relatives à la sociologie des Sioux

305.898 Sociologie des Amérindiens du Sud (Hixkaryana, ethnologie des aborigènes d'Amérique du Sud, peuples

autochtones de l'Amérique du Sud ; peuples qui parlent ou dont les ancêtres parlaient les langues araucan,

cahuapanan, mataco-gaicuru, tacana, uri-chipaya, witotoan, yanoman ; peuples qui parlent ou dont les

ancêtres parlaient les langues autochtones de l'Amérique du Sud ; Warrau, Yaruros)

305.898 323 Sociologie des Quechuas

305.898 323 084 Sociologie des Quechuas en Bolivie

305.899 Sociologie des Océaniens et divers autres peuples (Aetas, Andamanais, Basques, Malais, Malayo-Polynésiens

et autres peuples connexes, Malgaches, Papous, peuples autochtones de l'Australie, peuples d'Océanie,

Semang)

305.899 2 Sociologie des peuples de langues malayo-polynésiennes (sociologie des Moken)
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305.899 22 Sociologie des peuples de langues chamiques et de langues indonésiennes (Indonésiens, Jaraï, Javanais,

peuple de l'Indonésie considéré comme groupe national, Rhadé)

305.9 Sociologie des groupes définis par d'autres caractéristiques (groupes professionnels particuliers, handicapés,

mobilité professionnelle)

305.904 Sociologie des personnes selon les liens de parenté

305.904 42 Sociologie des petits-enfants

305.906 Sociologie des personnes selon l'état civil, le niveau culturel, l'orientation sexuelle, le statut sociel

305.906 64 Sociologie des homosexuels (mouvements de libération des homosexuels)

305.906 91 Sociologie des migrants (étrangers, les expatriés)

305.906 945 Sociologie des enfants abandonnés, maltraités, naturels, orphelins

305.906 945 092 Biographies d'enfants abandonnés, maltraités, naturels, orphelins

305.906 97 Sociologie des anciens combattants

305.906 970 944 Sociologie des anciens combattants en France

305.908 Sociologie des personnes selon les caractéristiques mentales et physiques (personnes handicapées)

305.908 29 Sociologie des personnes surdouées

305.908 7 Sociologie des personnes malades (ouvrages généraux sur les personnes malades physiques, personnes

confinées à la maison)

305.909 1 Sociologie des bibliographes en chômage

305.92 Sociologie des personnes qui se consacrent à une religion

305.933 9 Sociologie des économistes

305.936 Sociologie des personnes dont l'activité est liée à l'aide sociale et à la sécurité publique

305.938 3 Sociologie des employés des postes

305.951 Sociologie des mathématiciens

305.963 Sociologie des travailleurs agricoles

305.963 094 43 Sociologie des agriculteurs d'Alsace, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Lorraine

305.963 094 46 Sociologie des agriculteurs du Limousin et du Poitou-Charentes

305.963 095 9 Sociologie des agriculteurs de l'Asie du Sud-Est

305.963 92 Sociologie des personnes dont l'activité est liée à la chasse, à la conservation, à la pêche et aux technologies

connexes (chasseurs, pêcheurs)

306 Culture, institutions sociales (action culturelle, anthropologie culturelle et sociale, associations culturelles,

comportements culturels, culture de masse, culture populaire ; ensemble des arts, coutumes, croyances,

mœurs, sciences, technologies et valeurs d'une société ; fonctions, modèles et rôles constituant la règle de vie

des groupes et des membres d'une société ; maisons de la culture, modèles de comportement dans les

relations sociales, ouvrages généraux sur les institutions culturelles, ouvrages interdisciplinaires sur

l'anthropologie physique et sociale, les mœurs ; nomadisation, normes de comportement, sédentarisation ;

sociologie culturelle, économique, politique, religieuse)

306.01 Philosophie et théorie de la culture et des institutions

306.023 Métiers de la culture

306.071 Enseignement relatif à la culture et aux institutions

306.074 Collections, expositions, musées relatifs à la culture et aux institutions

306.08 Groupes autochtones ethniques, nationaux et raciaux non assimilés (aborigènes ; communautés tribales

considérées dans le contexte de la culture et des institutions de groupes autochtones ethniques, nationaux,

raciaux ; culture, ethnologie, institutions, relations raciales de groupes autochtones vivant dans des

communautés distinctes non intégrées à la vie économique et sociale d'une nation)

306.089 Groupes autochtones ethniques, nationaux et raciaux particuliers

306.089 21 Anthropologie culturelle et sociale des Britanniques

306.089 41 Anthropologie culturelle et sociale des Français

306.089 914 11 Anthropologie culturelle et sociale de l'Inde du Sud

306.089 916 Anthropologie culturelle et sociale de l'Irlande

306.089 917 Anthropologie culturelle et sociale de la Russie

306.089 92 Anthropologie et ethnologie du Moyen et Proche-Orient

306.089 924 Anthropologie culturelle et sociale d'Israël

306.089 93 Anthropologie et ethnologie de l'Afrique du Nord

306.089 94 Anthropologie et ethnologie de l'Asie centrale

306.089 95 Anthropologie et ethnologie de l'Asie de l'Est et du Sud-Est
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306.089 959 Anthropologie et ethnologie (Thaïlande, Viêt-nam)

306.089 96 Anthropologie et ethnologie de l'Afrique

306.089 97 Anthropologie et ethnologie de l'Amérique du Nord et des Caraïbes

306.089 971 2 Anthropologie et ethnologie des Inuits

306.089 971 207 1 Anthropologie et ethnologie des Inuits au Canada

306.089 98 Anthropologie et ethnologie de l'Amérique centrale et du Sud

306.089 99 Anthropologie et ethnologie de l'Asie Pacifique et de l'Océanie

306.089 991 2 Anthropologie et ethnologie des Papous

306.089 995 Anthropologie et ethnologie des Mélanésiens et Micronésiens

306.090 4 Culture et institutions au XXe siècle

306.091 754 1 Culture et institutions de la francophonie dans le monde, ouvrages interdisciplinaires sur la francophonie

306.093 7 Culture et institutions de la péninsule italienne antique

306.094 Anthropologie culturelle et sociale de la civilisation européenne

306.094 09 Histoire de la culture et des institutions européennes

306.094 090 2 Histoire de la culture et des institutions européennes (500-1499)

306.094 3 Culture et institutions de l'Allemagne et de l'Europe centrale

306.094 36 Culture et institutions de l'Autriche

306.094 4 Culture et institutions de la France

306.094 409 Histoire de la culture et des institutions françaises

306.094 409 04 Histoire de la culture et des institutions françaises (1900-1999)

306.094 409 051 Histoire de la culture et des institutions françaises (2000-2019)

306.094 41 Culture et institutions de la Bretagne et des Pays de la Loire

306.094 7 Culture et institutions de la Russie et de l'Europe de l'Est

306.094 92 Culture et institutions des Pays-Bas

306.095 1 Conditions sociales en Chine

306.095 695 Culture et institutions de la Cisjordanie et de la Jordanie

306.095 97 Culture et institutions du Viêt-nam

306.097 3 Culture et institutions des États-Unis

306.097 309 Histoire de la culture et des institutions des États-Unis

306.098 1 Conditions sociales, coutumes et mœurs du Brésil

306.1 Sous-cultures (contre-cultures, mouvements de subculture du point de vue sociologique, narco-culture, sous-

culture des toxicomanes, subcultures)

306.2 Sociologie des institutions politiques (comportements politiques, institutions dont le rôle est de maintenir la paix

à l'intérieur et à l'extérieur du pays ; ouvrages généraux sur le mécénat et la protection, les relations avec les

clients, les institutions gouvernementales ; sociologie des processus politiques, sociologie politique)

306.208 2 Les femmes dans les institutions politiques

306.209 Histoire des institutions politiques

306.209 43 Sociologie des institutions politiques en Allemagne et en Europe centrale

306.23 Sociologie des institutions législatives

306.24 Sociologie des institutions du pouvoir exécutif

306.25 Sociologie des institutions juridiques

306.26 Sociologie des partis politiques

306.27 Sociologie des institutions militaires (sociologie militaire)

306.28 Sociologie des institutions policières

306.3 Sociologie des institutions économiques (anthropologie économique, aspects sociaux de la consommation ;

comportements, développement et institutions économiques ; dispositions sociales pour la distribution et la

production, sociologie économique)

306.309 41 Sociologie des institutions économiques dans les Îles britanniques

306.309 6 Sociologie des institutions économiques africaines

306.32 Systèmes de propriété (catégories de propriétés foncières)

306.34 Sociologie des systèmes de production et d'échanges (mécénat et relations avec les clients dans les systèmes

de production, sociologie des conflits et des relations industriels)

306.342 Sociologie du capitalisme (libre entreprise)
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306.344 Coopération

306.345 Socialisme

306.347 Syndicalisme

306.349 Sociologie agricole (plantations considérées comme systèmes de production, sociologie du monde agricole,

systèmes de propriétés foncières agricoles, systèmes de titres fonciers)

306.349 05 Périodiques et publications en série de sociologie agricole

306.349 094 405 Périodiques et publications en série relatifs à la sociologie de l'agriculture française

306.35 Sociologie des organisations

306.36 Systèmes d'organisation du travail (aspects sociaux des régimes de travail, sociologie industrielle, sociologie

du travail)

306.360 94 Systèmes d'organisation du travail en Europe

306.360 973 Systèmes d'organisation du travail aux États-Unis

306.361 Systèmes d'organisation du travail (aspects généraux, absentéisme, chômage, qualité de vie au travail)

306.361 3 Morale du travail

306.361 5 Division du travail selon le sexe

306.362 Esclavage (esclavage agricole, ouvrages interdisciplinaires sur le commerce des esclaves)

306.362 09 Histoire de l'esclavage

306.362 095 9 Esclavage en Asie du Sud-Est

306.363 Engagement à long terme et main-d'œuvre contractuelle (travail agricole contractuel)

306.364 Systèmes d'organisation du travail agricole (professions agricoles ; systèmes de production agricole

n'impliquant pas la propriété terrienne : chasse, cueillette, pêche ; travail libre dans les systèmes agricoles)

306.365 Systèmes de partage des rendements agricoles (métayage, métayers, serfs, servage)

306.366 Systèmes de travail libre

306.368 Systèmes d'organisation dans les autres métiers (division du travail, professions non agricoles)

306.38 Sociologie de la retraite (retraités)

306.4 Sociologie des pratiques culturelles (animation et politique culturelle, apparence physique, aspects culturels

particuliers, chasse aux sorcières, culture populaire, habitudes alimentaires, magie, symboles)

306.405 Périodiques et publications en série relatifs à la sociologie des pratiques culturelles

306.409 4 Aspects culturels particuliers en Europe

306.409 409 02 Aspects culturels particuliers en Europe (500-1499)

306.42 Sociologie de la connaissance (sociologie de l'information et de la vie intellectuelle)

306.43 Sociologie de l'éducation (anthropologie de l'éducation)

306.430 973 Sociologie de l'éducation aux États-Unis

306.432 École et société (ouvrages interdisciplinaires sur les relations des collèges, écoles, enseignants et universités

avec la société)

306.44 Sociologie du langage (communication dans les organisations, écolinguistique, écologie des langues,

linguistique anthropologique, ouvrages interdisciplinaires sur la pragmatique, pragmatique en sociolinguistique,

sociolinguistique)

306.440 89 Analyse et histoire du langage en relation avec des groupes ethniques, nationaux et raciaux (ethnolinguistique)

306.446 Sociologie du bilinguisme et du multilinguisme (biculturalisme et multiculturalisme chez les résidents d'une

région ayant des traditions culturelles différentes résultant de l'usage de langues différentes)

306.449 Politiques linguistiques (élaboration des politiques linguistiques visant à résoudre les problèmes d'une

communauté qui utilise plus d'une langue)

306.449 54 Politique linguistique de l'Inde

306.45 Sociologie de la science (ouvrages faisant ressortir la différence entre les cultures humaniste et scientifique)

306.46 Sociologie de la technologie (culture matérielle)

306.461 Sociologie de la médecine (sociologie de la maladie et de la santé)

306.461 098 Sociologie de la médecine en Amérique du sud

306.47 Sociologie de l'art (mécénat et relations avec les clients dans l'art, sociologie de l'artisanat)

306.470 903 Sociologie de l'art (1500-1899)

306.470 96 Sociologie de l'art en Afrique

306.48 Sociologie des loisirs (sociologie des arts du spectacle)
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306.481 Sujets généraux de la sociologie des loisirs (esprit, humour, jeu, plaisir)

306.481 2 Détente (activités de loisir, temps libre)

306.482 Sociologie des jeux de hasard (paris sur les événements sportifs et les jeux)

306.483 Sociologie des sports

306.484 Sociologie de la danse, de la musique, du théâtre (sociologie des arts du spectacle)

306.485 Sociologie du cinéma, de la radio et de la télévision

306.487 Sociologie des jeux et des passe-temps (hobbies )

306.488 Sociologie de la lecture

306.488 094 4 Sociologie de la lecture en France

306.489 Sociologie de l'artisanat et des arts

306.6 Sociologie religieuse (changements dans les institutions religieuses, non-violence, pratiques religieuses)

306.609 Sociologie des institutions religieuses (institutions religieuses considérées d'un point de vue laïc, non religieux ;

sociologie de la religion)

306.609 04 Sociologie des institutions religieuses au XXe siècle

306.609 44 Sociologie des institutions religieuses en France

306.609 498 Sociologie des institutions religieuses en Roumanie

306.609 6 Sociologie des institutions religieuses en Afrique

306.63 Sociologie des institutions chrétiennes (ouvrages généraux)

306.668 Enseignement religieux considéré comme institution sociale

306.684 Sociologie des confessions protestantes d'origine européenne continentale et groupes connexes

306.691 13 Mythologie religieuse et fondements mythologiques

306.696 65 La synagogue considérée comme institution sociale

306.697 39 Études sociologiques des pratiques populaires islamiques

306.699 Sociologie des autres religions

306.7 Sociologie sexuelle (érotisme, institutions relatives aux relations entre les femmes et les hommes ; pratiques

sexuelles, relations entre sexes ; ouvrages d'ensemble et interdisciplinaires sur l'amour sexuel, la psychologie

sociale des relations sexuelles, la sexualité, les relations sexuelles)

306.702 07 Traitement humoristique des relations sexuelles

306.708 992 4 Sociologie de la sexualité chez les Juifs

306.708 995 1 Sociologie de la sexualité chez les Chinois

306.709 2 Études biographiques relatives à la sociologie des relations sexuelles

306.73 Sociologie des pratiques sexuelles (généralités, comportement lors des fréquentations amoureuses)

306.732 Sociologie du célibat (ouvrages interdisciplinaires)

306.734 Sociologie des fréquentations et relations amoureuses (séduction)

306.735 Sociologie de la cohabitation (amour libre, ménage à trois)

306.736 Sociologie des relations extra-conjugales et extra-maritales (ouvrages interdisciplinaires sur l'adultère)

306.74 Sociologie de la prostitution

306.740 81 Analyse et histoire de la prostitution en relation avec des catégories d'hommes

306.740 82 Analyse et histoire de la prostitution en relation avec des catégories de femmes

306.740 83 Analyse et histoire de la prostitution en relation avec des catégories de jeunes

306.740 944 Conditions sociales, coutumes et mœurs des prostituées en France

306.742 Prostitution féminine

306.742 094 4 Prostitution féminine en France

306.743 Prostitution masculine

306.745 Prostitution des enfants

306.76 Sociologie des orientations sexuelles

306.762 Orientation sexuelle neutre

306.764 Sociologie de l'hétérosexualité

306.765 Sociologie de la bisexualité

306.766 Sociologie de l'homosexualité (ouvrages généraux et interdisciplinaires)

306.766 2 Homosexualité masculine

306.766 3 Lesbianisme
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306.768 Sociologie de la transsexualité

306.77 Sociologie des habitudes et pratiques sexuelles (fétichisme sexuel, pratiques sexuelles associées à des

orientations sexuelles particulières, rapports sexuels, sexualité de groupe, travestisme)

306.772 Masturbation

306.773 Sodomie

306.774 Relations bucco-génitales

306.775 Sadisme (sadomasochisme)

306.776 Masochisme

306.778 Travestissement

306.8 Sociologie de la famille et du mariage

306.809 624 Sociologie de la famille et du mariage au Soudan

306.81 Sociologie du mariage (ouvrages interdisciplinaires)

306.810 9 Histoire du mariage

306.810 944 Sociologie du mariage en France

306.82 Modes de choix du conjoint (endogamie, exogamie)

306.820 944 Modes de choix du conjoint en France

306.83 Catégories de systèmes de filiation (systèmes de parenté ; systèmes matrilinéaire, patrilinéaire, totémique)

306.84 Catégories, genres, types de mariage et d'union (mariage de droit coutumier, remariage)

306.841 Cohabitation, concubinage (union libre)

306.842 Mariage selon le nombre de conjoints

306.842 2 Monogamie

306.842 3 Polyandrie, polygamie

306.843 Mariage interreligieux (mariage où les conjoints appartiennent à des religions différentes ou à des branches

différentes de la même religion)

306.845 Mariage interculturel (mariage entre citoyens de pays différents, entre personnes de nationalités différentes)

306.846 Mariage interracial (mariage entre personnes de races différentes, métissage)

306.848 Mariage homosexuel

306.85 Sociologie de la famille (familles non consanguines, ouvrages interdisciplinaires sur la vie familiale)

306.850 944 090 4 Sociologie de la famille en France (1900-1999)

306.850 96 Sociologie de la famille africaine

306.852 Sociologie de la famille rurale

306.853 Sociologie de la famille de banlieue

306.854 Sociologie de la famile urbaine

306.855 Sociologie de la famille nucléaire

306.856 Sociologie de la famille monoparentale (familles divorcées où un seul parent assume la garde des enfants,

parents célibataires)

306.857 Sociologie de la famille élargie, étendue

306.858 Sociologie de la famille patriarcale

306.858 Sociologie de la famille matriarcale

306.87 Sociologie des relations intrafamiliales (familles sans enfants, mauvais traitements à l'intérieur de la famille,

rang de naissance, relations avec la belle-famille, relations dysfonctionnelles, violence familiale)

306.872 Sociologie des relations conjugales (mauvais traitements infligés au conjoint)

306.874 Sociologie des relations parents/enfants (cadet ou cadette, conflit des générations dans la famille, enfant

unique, enfants adoptés, enfants naturels, relations beaux-parents/beaux-enfants, relations parents/enfants

dans les familles divorcées)

306.874 094 4 Sociologie des relations parents-enfants en France

306.874 2 Sociologie de la paternité (pères adolescents, célibataires ; relations père/enfant)

306.874 3 Sociologie de la maternité (mères adolescentes, célibataires, porteuses ; relations mère/enfant)

306.874 5 Sociologie des relations grands-parents/enfants

306.875 Sociologie des relations entre frères et sœurs

306.875 097 1 Sociologie des relations entre frères et sœurs dans la société canadienne

306.875 2 Sociologie des relations entre frères

306.875 3 Sociologie des relations entre frère et sœur
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306.875 4 Sociologie des relations entre sœurs

306.877 Inceste

306.88 Sociologie des modifications de la situation familiale (abandon de la famille, décès, départ, désertion, mort,

problèmes familiaux)

306.89 Sociologie de la séparation familiale et du divorce (famille binucléaire, garde partagée)

306.9 Sociologie de la mort (comportements et institutions relatifs à la mort, ouvrages généraux et interdisciplinaires

sur la mort des êtres humains)

306.909 44 Sociologie de la mort en France

307 Sociologie des communautés (ouvrages généraux)

307.1 Développement et planification des communautés (aménagement du territoire, développement et planification

communautaires)

307.12 Planification des communautés (aménagement régional, ouvrages interdisciplinaires sur l'aménagement du

territoire, planification de l'espace)

307.120 944 Planification de l'espace en France

307.120 944 01 Prévisions de planification de l'espace en France

307.120 944 36 Planification de l'espace en Île-de-France

307.121 6 Urbanisme (ouvrages interdisciplinaires sur l'aménagement urbain)

307.121 609 56 Planification urbaine au Moyen-Orient

307.14 Développement des communautés (développement communautaire, établissements humains)

307.2 Mouvements des personnes vers, en provenance de, et à l'intérieur des communautés (composition,

décentralisation ; mobilité géographique, professionnelle, résidentielle ; mouvements, population, réinstallation,

retour à la terre)

307.24 Mouvement des communautés rurales vers les communautés urbaines (exode rural)

307.26 Mouvement des communautés urbaines vers les communautés rurales (exode urbain)

307.3 Structure des communautés (logement, quartier, voisinage)

307.32 Environnement physique des communautés

307.33 Types d'utilisation

307.332 Utilisation industrielle

307.333 Utilisation commerciale

307.334 Utilisation récréative

307.336 Utilisation résidentielle (aspects sociologiques du logement, institutions économiques liées au logement,

sociologie du logement, transmission héréditaire du logement, types de logement)

307.336 2 Quartiers, voisinage

307.336 216 094 416 9 Quartiers et voisinage en communautés urbaines en Vendée

307.336 216 094 458 23 Quartiers et voisinage en communautés urbaines à Lyon

307.336 4 Quartiers défavorisés (bidonvilles)

307.336 6 Ghettos

307.34 Rénovation (ouvrages interdisciplinaires sur la rénovation des habitations)

307.341 6 Rénovation urbaine (ouvrages interdisciplinaires)

307.342 Centre-ville

307.344 Disparition des quartiers défavorisés

307.346 Installations et parcs de loisirs

307.7 Catégories particulières et types de communautés

307.72 Sociologie rurale (agriculture, campagne, communautés rurales, paysannerie, plantations considérées comme

des communautés, villages ruraux)

307.720 5 Périodiques et publications en série relatifs à la sociologie rurale

307.720 9 Histoire des communautés rurales

307.720 940 902 Sociologie des communautés rurales en Europe (500-1499)

307.720 944 Sociologie des communautés rurales en France

307.720 944 09 Histoire des communautés rurales en France

307.720 944 1 Sociologie des communautés rurales de Bretagne et des Pays de la Loire

307.720 944 18 Sociologie des communautés rurales du Maine-et-Loire

307.720 944 66 Sociologie des communautés rurales du Limousin

307.720 959 Sociologie des communautés rurales de l'Asie du Sud-Est

307.720 96 Sociologie des communautés rurales d'Afrique

307.74 Sociologie des communautés de banlieues
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307.740 9 Études biographiques et historiques relatives à la sociologie des communautés de banlieues

307.76 Sociologie urbaine (communautés urbaines, ouvrages interdisciplinaires sur les villes)

307.760 9 Sociologie urbaine (communautés de banlieue et communautés urbaines particulières ; études biographiques,

géographiques et historiques)

307.760 944 Sociologie des communautés urbaines en France (sociologie de l'urbanisation en France)

307.760 944 090 2 Sociologie des communautés urbaines en France (500-1499)

307.760 944 090 3 Sociologie des communautés urbaines en France (1500-1899)

307.760 944 1 Sociologie des communautés urbaines dans les Pays de la Loire et en Bretagne

307.760 944 361 Sociologie de Paris

307.760 944 366 Sociologie des communautés urbaines des Yvelines

307.760 967 11 Sociologie des communautés urbaines du Cameroun

307.760 973 Sociologie des communautés urbaines aux États-Unis

307.762 Sociologie des petites communautés urbaines (ouvrages généraux sur les villages)

307.763 Sociologie des communautés urbaines de taille moyenne

307.764 Sociologie des grandes communautés urbaines (régions métropolitaines considérées comme communautés)

307.766 Sociologie des villes industrielles et minières

307.767 Sociologie des villes fermées (villes de compagnie)

307.768 Sociologie des villes nouvelles

307.77 Sociologie des communautés indépendantes (communautés autogérées, communautés volontaires

anarchistes et socialistes)

307.772 Sociologie des communautés tribales (tribus)

307.774 Sociologie des communes (ouvrages interdisciplinaires)

307.776 Sociologie des kibboutz  (ouvrages interdisciplinaires)

310 Statistiques générales (collections de données statistiques générales, données de recensement électroniques,

recueils interdisciplinaires)

310.723 Méthodes de collecte des données statistiques sociales générales

310.9 Traitement biographique, géographique, historique des statistiques générales

310.95 Utilisation des statistiques en Asie

314 Statistiques générales de l'Europe

314.4 Statistiques générales de la France

314.436 Statistiques de l'Île-de-France

315 Statistiques générales de l'Asie

316 Statistiques générales de l'Afrique

317 Statistiques générales de l'Amérique du Nord

318 Statistiques générales de l'Amérique du Sud

319 Statistiques générales des autres parties du monde

320 Science politique (aspects politiques de l'islam, effets de l'action sociale sur les structures et les valeurs

politiques, gouvernement, politique)

320.01 Philosophie et théorie de la science politique

320.011 Systèmes, théorie générale de la science politique (changement, justice politiques ; légitimité, nature, rôle du

gouvernement ; pouvoir, théorie de l'égalité et de la liberté)

320.011 3 Systèmes en science politique

320.011 32 Prévision(s) en science politique

320.011 33 Modélisation et simulation par ordinateur en science politique

320.014 Communication et langage en politique (ouvrages généraux sur la propagande politique, persuasion et

propagande politiques)

320.019 Principes psychologiques de la science politique (prise de décisions politiques, psychologie politique)

320.020 7 Traitement humoristique de la science politique (dessins humoristiques politiques)

320.025 Répertoires relatifs à la science politique

320.03 Dictionnaires et encyclopédies de science politique

320.07 Enseignement de la science politique

320.076 Exercices et problèmes de science politique

320.083 Explication de la politique aux enfants

320.084 2 Études de science politique en relation avec les jeunes adultes
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320.09 Études biographiques, géographiques et historiques de science politique

320.092 Études biographiques relatives à la science politique (penseurs politiques, philosophes politiques,

politicologues, politologues)

320.1 L'État (État national ou nation au sens d'État souverain)

320.101 Philosophie et théorie de l'État

320.101 1 Systèmes

320.11 Théories de l'origine de l'État (contrat social)

320.12 Territoire des États (frontières, ouvrages généraux sur la géopolitique)

320.15 Souveraineté (autodétermination, autonomisme)

320.3 Politique comparée (étude comparative des gouvernements, gouvernement comparé)

320.4 Fonctions et structure des gouvernements (civisme, institutions administratives et politiques)

320.404 Séparation des pouvoirs (ouvrages interdisciplinaires sur les pouvoirs du gouvernement, ouvrages traitant de

plus d'un des pouvoirs de l'État, relations entre le pouvoir exécutif et les autres pouvoirs)

320.404 9 Séparation verticale des pouvoirs (relations des gouvernements centraux avec les compétences locales et

régionales)

320.409 Études biographiques et historiques sur les fonctions et la structure des gouvernements

320.44 Fonctions et structure du gouvernement en Europe

320.444 Administration publique et institutions politiques en France, structure du gouvernement français

320.444 090 2 Fonctions et structure du gouvernement en France (500-1499 : Moyen-âge)

320.444 090 3 Fonctions et structure du gouvernement en France (1500-1899)

320.444 090 4 Fonctions et structure du gouvernement en France (1900-1999)

320.449 4 Administration publique et institutions politiques en Suisse, structure du gouvernement suisse

320.472 91 Structure du gouvernement à Cuba

320.472 910 4 Séparation des pouvoirs à Cuba

320.473 09 Histoire politique des États-Unis

320.5 Idéologies politiques (idées, mouvements, penseurs politiques associés à des idéologies particulières,

philosophies politiques, théories particulières entendues au sens idéologique)

320.505 Périodiques et publications en série sur les idéologies politiques

320.509 Histoire des idéologies politiques

320.509 03 Histoire des idéologies politiques (1500-1899)

320.509 034 Histoire des idéologies politiques (1800-1899)

320.509 04 Histoire des idéologies politiques (1900-1999)

320.509 44 Idéologies politiques en France

320.509 440 9 Histoire des idéologies politiques en France

320.51 Libéralisme

320.510 944 Libéralisme français

320.510 973 Libéralisme aux États-Unis

320.510 973 090 4 Histoire du libéralisme aux États-Unis (1900-1999)

320.512 Libéralisme traditionnel (doctrine libertaire ; idéologies et théories prônant le gouvernement à pouvoir limité,

l'individualisme, le rationnalisme)

320.512 01 Philosophie et théorie du libéralisme traditionnel

320.513 Libéralisme moderne (économie du bien-être, idéologies et théories prônant la responsabilité de l'État à l'égard

du bien-être de ses citoyens)

320.52 Conservatisme (contre-révolution ; idéologies et théories insistant sur la prudence dans l'introduction des

changements sociaux, la valeur de la tradition, les limites de la raison et de la vertu humaines)

320.53 Collectivisme, fascisme (nouvelle gauche, ouvrages généraux sur l'autoritarisme, radicalisme, syndicalisme,

totalitarisme)

320.530 14 Communication et langage du collectivisme et du fascisme

320.530 9 Histoire du collectivisme et du fascisme

320.530 904 Histoire du collectivisme et du fascisme (1900-1999)

320.531 Socialisme (ouvrages d'ensemble, systèmes non autoritaires)

320.531 05 Périodiques et publications en série sur le socialisme

320.531 094 Socialisme en Europe

320.531 2 Socialisme non marxiste et quasi-marxiste (socialisme chrétien, socialiste des Fabians)
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320.531 209 44 Socialisme non marxiste et quasi-marxiste en France

320.531 5 Socialisme marxiste (social-démocratie, socialisme démocratique)

320.532 Communisme (ouvrages d'ensemble sur l'idéologie et les systèmes marxistes, ouvrages politiques généraux

sur les systèmes marxistes collectivistes, systèmes autoritaires socialistes)

320.532 01 Philosophie et théorie du communisme

320.532 05 Périodiques et publications en série sur le communisme

320.532 094 3 Communisme en Allemagne et en Europe centrale

320.532 094 4 Communisme en France

320.532 094 409 Histoire du communisme en France

320.532 094 409 04 Histoire du communisme en France (XXe siècle)

320.532 098 Communisme en Amérique du Sud

320.532 2 Marxisme-léninisme (communisme tel que formulé et pratiqué dans l'Union soviétique)

320.532 201 Philosophie et théorie du marxisme-léninisme

320.532 205 Périodiques et publications en série sur le marxisme-léninisme

320.532 209 2 Biographies marxistes-léninistes

320.532 209 44 Le marxisme-léninisme en France

320.532 209 440 9 Histoire du marxisme-léninisme en France

320.532 209 440 904 Histoire du marxisme-léninisme en France (XXe siècle)

320.532 3 Variantes du communisme (extrême gauche ; systèmes communistes, marxistes-léninistes, autres que ceux

adoptés dans l'Union soviétique ; trotskisme)

320.532 301 Philosophie et théorie du trotskisme

320.532 309 Systèmes communistes tels que formulés et pratiqués dans les pays particuliers extérieurs à l'Union soviétique

320.532 309 497 Titisme

320.532 309 51 Maoïsme

320.532 309 510 22 Iconographie maoïste

320.533 Fascisme (national-socialisme, nazisme, phalangisme)

320.533 01 Philosophie et théorie du national-socialisme, du nazisme

320.533 094 Fascisme en Europe (extrême-droite en Europe)

320.533 094 3 Fascisme en Allemagne

320.533 094 4 Fascisme en France

320.533 094 409 Histoire du fascisme en France

320.533 094 409 04 Histoire du fascisme en France (1900-1999)

320.54 Nationalisme (mouvements de regroupement par affinités, nationalisme ethnique, royalisme)

320.540 5 Périodiques et publications en série sur le nationalisme, le royalisme

320.540 943 Nationalisme en Allemagne et en Europe centrale

320.540 943 090 4 Nationalisme en Allemagne et en Europe centrale  (1900-1999)

320.540 943 7 Nationalisme en République tchèque et Slovaquie

320.540 944 Nationalisme, royalisme français

320.540 944 05 Périodiques et publications en série sur le nationalisme, le royalisme français

320.540 944 092 Biographies de royalistes français

320.540 956 94 Nationalisme israélien et palestinien, sionisme

320.540 961 1 Nationalisme en Tunisie

320.540 973 Nationalisme américain

320.549 Nationalisme régional (nationalisme non centré sur une seule langue ni sur un seul pays)

320.549 094 7 Panslavisme

320.55 Idéologies et théories politiques à base et/ou tendance religieuse (autoritarisme à caractère religieux,

intégrisme, islamisme, point de vue profane sur les idéologies et les théories politiques à tendance religieuse,

théocratie)

320.557 Idéologies islamiques (intégrisme islamique, islamisme politique)

320.557 091 767 1 Idéologies islamiques dans les régions où l'islam prédomine

320.56 Idéologies fondées sur le racisme (Atlantide, discrimination raciale, Hyperborée, idéologies basées sur

l'hypothèse de la supériorité d'une race, Thulé, Ultima Thulé)

320.560 968 Apartheid

320.560 973 Racisme aux États-Unis

Page 129



Classification Dewey

320.57 Anarchisme (syndicalisme anarchiste)

320.570 1 Philosophie et théorie de l'anarchisme

320.58 Idéologies fondées sur les questions environnementales

320.6 Élaboration des politiques (études des politiques, formulation des programmes et des propositions,

planification, politiques publiques)

320.609 4 Élaboration des politiques en Europe

320.609 44 Élaboration des politiques en France

320.609 73 Élaboration des politiques aux États-Unis

320.663 Sécurité publique

320.8 Gouvernement local et politique locale (administration, institutions, pouvoirs locaux ; assemblées et

collectivités territoriales ; départements, formes de gouvernement local, frontières, municipalités, relations d'un

gouvernement local avec les niveaux supérieurs de gouvernement)

320.809 51 Gouvernement local en Chine

320.83 Niveaux intermédiaires de gouvernement (niveaux de gouvernement entre les gouvernements nationaux, des

états ou des grandes provinces, et les gouvernements des municipalités locales : arrondissements,

circonscriptions électorales, comtés, Landkreise , provinces)

320.84 Gouvernement rural

320.85 Gouvernement municipal (érection d'une ville en municipalité, gouvernement urbain, incorporation, villes

considérées comme gouvernements locaux)

320.854 Formes de gouvernement municipal (gouvernement par administrateur, par agent, par commission, par

conseil, par conseil et maire, par exécutif)

320.859 Annexion

320.9 Conditions et conjoncture politiques (études géographiques et historiques de la politique, de la situation et des

conditions politiques, du gouvernement ; prévisions sur une aire géographique ou une période particulière,

situations politiques)

320.904 Conjoncture politique au XXe siècle

320.917 17 Conditions et situation politiques dans l'ex-bloc communiste

320.917 170 904 9 Conditions et situation politiques dans l'ex-bloc communiste (1990-1999)

320.917 24 Conditions et situation politiques dans les régions en voie de développement

320.918 22 Conditions et situation politiques dans la région de la Méditerranée

320.92 Biographies politiques

320.93 Conditions et situation politiques dans le monde antique

320.931 Administration publique et idées politiques dans la Chine ancienne

320.94 Conditions et situation politiques de l'Europe

320.940 9 Histoire de la situation et des conditions politiques en Europe

320.941 092 Biographies d'hommes politiques anglais

320.943 Conditions et situation politiques en Allemagne et en Europe centrale

320.943 090 4 Conditions et situation politiques en Allemagne et en Europe centrale (1900-1999 : gouvernement et politique

de l'Allemagne au XXe siècle)

320.944 Conditions et situation politiques de la France

320.944 03 Dictionnaires de la politique française

320.944 090 1 Conditions et situation politiques de la France (des origines à 499)

320.944 090 2 Conditions et situation politiques de la France (500-1499)

320.944 090 3 Conditions et situation politiques de la France (1500-1899)

320.944 090 33 Conditions et situation politiques de la France (1700-1799)

320.944 090 34 Gouvernement et politique de la France au XIXe siècle

320.944 090 4 Conditions et situation politiques de la France (1900-1999)

320.944 090 45 Conditions et situation politiques de la France (1950-1959)

320.944 090 49 Conditions et situation politiques de la France (1990-1999)

320.944 090 51 Conditions et situation politiques de la France (2000-2019)

320.944 092 Études biographiques relatives à la situation et aux conditions politiques de la France (biographies politiques

françaises)

320.946 Conditions et situation politiques dans la péninsule ibérique

320.946 090 4 Conditions et situation politiques dans la péninsule ibérique (1900-1999)

320.946 9 Conditions et situation politiques au Portugal

320.947 Conditions et situation politiques en Europe de l'Est et en Russie
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320.947 09 Histoire de la situation et des conditions politiques de l'Europe de l'Est et de la Russie (études géographiques

et historiques du gouvernement et de la politique en Russie et en Europe de l'Est)

320.947 090 4 Conditions et situation politiques en Europe de l'Est et en Russie (1900-1999)

320.947 52 Conditions et situation politiques dans la région russe du Caucase

320.949 3 Conditions et situation politiques en Belgique

320.949 5 Conditions et situation politiques en Grèce

320.949 8 Conditions et situation politiques en Roumanie

320.949 809 2 Études biographiques relatives à la situation et aux conditions politiques en Roumanie

320.95 Conditions et situation politiques en Asie

320.951 Conditions et situation politiques en Chine

320.951 090 4 Conditions et situation politiques en Chine (1900-1999)

320.955 Conditions et situation politiques en Iran

320.955 090 51 Conditions et situation politiques en Iran (2000-2019)

320.956 Conditions et situation politiques au Moyen-Orient

320.956 090 51 Conditions et situation politiques au Moyen-Orient (2000-2019)

320.956 94 Conditions et situation politiques en Israël et en Palestine

320.956 940 9 Histoire des conditions et de la situation politiques en Israël et en Palestine

320.956 940 904 Gouvernement et politique d'Israël au XXe siècle

320.956 940 904 9 Conditions et situation politiques en Israël et en Palestine (1990-1999)

320.956 940 905 1 Conditions et situation politiques en Israël et en Palestine (2000-2019)

320.956 940 92 Études biographiques relatives à la situation et aux conditions politiques en Israël et en Palestine

320.958 1 Conditions et situation politiques en Afghanistan

320.958 109 2 Études biographiques relatives à la situation et aux conditions politiques en Afghanistan

320.96 Conditions et situation politiques en Afrique

320.960 904 Conditions et situation politiques en Afrique (1900-1999)

320.962 Conditions et situation politiques en Égypte

320.963 Conditions et situation politiques en Éthiopie (Corne de l'Afrique)

320.965 Conditions et situation politiques en Algérie

320.965 090 4 Conditions et situation politiques en Algérie au XXe siècle

320.966 23 Conditions et situation politiques au Mali

320.967 24 Conditions et situation politiques de la République du Congo

320.967 43 Conditions et situation politiques au Tchad

320.967 5 Conditions et situation politiques au Burundi, Rwanda et Zaïre

320.967 51 Conditions et situation politiques de la République démocratique du Congo

320.967 510 92 Études biographiques relatives à la situation et aux conditions politiques de la République démocratique du

Congo

320.967 571 Conditions et situation politiques au Rwanda

320.967 571 090 49 Conditions et situation politiques au Rwanda (1990-1999)

320.967 7 Conditions et situation politiques à Djibouti et en Somalie

320.972 91 Conditions et situation politiques à Cuba

320.972 910 904 Conditions et situation politiques à Cuba (1900-1999)

320.973 Conditions et situation politiques aux États-Unis

320.973 090 4 Conditions et situation politiques aux États-Unis (1900-1999)

320.973 090 51 Conditions et situation politiques aux États-Unis (2000-2019)

320.973 092 Études biographiques relatives à la situation et aux conditions politiques aux États-Unis

320.985 Conditions et situation politiques au Pérou

320.986 1 Conditions et situation politiques en Colombie

321 Formes des États et des gouvernements (administration, catégories d'États, formes de l'organisation politique,

institutions et régimes politiques, ouvrages interdisciplinaires sur les chefs d'État, premier ministre)

321.009 Études biographiques, géographiques et historiques sur les formes des États et des gouvernements

321.009 02 Systèmes médiévaux de gouvernement (formes médiévales de gouvernement)

321.009 3 Systèmes antiques de gouvernement (formes antiques de gouvernement)
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321.01 Structures de relations entre les parties et l'ensemble d'un État (États centralisés, États où le contrôle

appartient entièrement au gouvernement central, États unitaires, ouvrages généraux sur les relations des

parties d'un État avec l'État dans son ensemble)

321.02 Fédérations (confédérations, États fédéraux)

321.023 Relations du gouvernement fédéral avec les gouvernements des états, des provinces, des régions (états et

provinces dans les systèmes fédéraux, provinces considérées comme unités administratives de même niveau

qu'un État)

321.03 Empires (systèmes dans lesquels un groupe d'États est gouverné par un seul pouvoir souverain)

321.030 9 Empires particuliers

321.04 Projets d'unions mondiales ou régionaux (ouvrages interdisciplinaires sur les États supranationaux, projets de

fédérations mondiales ou régionales, projets d'unions mondiales particuliers)

321.040 9 Projets d'unions régionales particuliers

321.040 94 Projets d'unions régionales en Europe (Fédération européenne)

321.05 États-nations (États considérés comme représentants politiques de groupes ethniques ou raciaux)

321.06 Petits États (mini-États, villes-États)

321.07 États idéaux (anarchie considérée comme système idéal, utopies)

321.08 États à souveraineté limitée et territoires dépendants (colonies, mandats, protectorats)

321.09 Changements de forme des gouvernements (changements de forme des États, coups d'État)

321.090 9 Changements de forme des gouvernements dans des pays particuliers

321.094 Révolution (idéologies relatives à la révolution)

321.1 Gouvernement de type familial (formes de gouvernement chez les peuples sans écriture, gouvernement des

sociétés sans écriture, systèmes des peuples primitifs, système tribal)

321.109 Gouvernement des sociétés sans écriture dans des régions particulières

321.3 Féodalisme (système féodal)

321.309 4 Féodalisme en Europe

321.4 Démocraties pures

321.5 Systèmes élitistes (aristocratie, oligarchie, ploutocratie, régimes basés sur les élites, théocratie)

321.6 Monarchie absolue (absolutisme, autocratie, monarchie de droit divin, royauté)

321.609 44 La monarchie absolue en France

321.8 Gouvernement démocratique (démocratie pure, démocraties parlementaires, régimes démocratiques)

321.801 Philosophie et théorie du gouvernement démocratique

321.802 854 678 Démocratie électronique (aspects politiques d'Internet )

321.804 Systèmes définis par le mode de sélection des chefs de gouvernement (républiques définies par le mode de

sélection du chef d'État)

321.804 2 Régime présidentiel (gouvernement dirigé par un chef d'État élu indépendamment du corps législatif,

gouvernement présidentiel)

321.804 3 Régime parlementaire (gouvernement de cabinet, gouvernement de cabinet dans les monarchies limitées ;

gouvernement par un conseil de ministres, comprenant un chef de gouvernement, responsable devant le corps

législatif ; premiers ministres responsables devant le corps législatif)

321.809 Histoire du gouvernement démocratique

321.809 04 Histoire du gouvernement démocratique (1900-1999)

321.809 051 1 Histoire du gouvernement démocratique (2000-2009)

321.86 Républiques

321.87 Monarchie limitée (monarchie constitutionnelle)

321.9 Gouvernement autoritaire (dictature, gouvernement totalitaire, régimes autoritaires, totalitarisme)

321.92 Régime communiste (communisme, dictature du prolétariat)

321.94 Régime fasciste (fascisme, régime nazi)

322 Relations entre l'État et les groupes organisés ou leurs membres (relations entre l'État et les groupes

organisés autres que les partis politiques et les organisations connexes)

322.088 366 1 Relations entre l'État et les francs-maçons

322.1 Relations entre l'État et les groupes et organisations religieux (clergés et États, Église et État, État et religion,

laïcité, point de vue profane sur la relation de l'État à l'égard des organisations et des groupes religieux)

322.101 Philosophie et théorie de la laïcité

322.109 4 Relations entre l'État et les organisations et groupes religieux en Europe (laïcité)

322.109 44 Relations entre l'État et les organisations et groupes religieux en France (laïcité)
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322.109 440 9 Histoire des relations entre l'État et les organisations et groupes religieux en France (histoire de la laïcité en

France)

322.109 440 904 Séparation des Églises et de l'État en France (1905-1906)

322.109 440 905 1 Relations entre l'État et les organisations et groupes religieux en France (2000-2019)

322.109 45 Relations entre l'État et les organisations et groupes religieux en Italie

322.2 Relations entre l'État et les groupes, mouvements, représentants et syndicats de travailleurs (activités

politiques des mouvements ouvriers et des syndicats, ouvrages interdisciplinaires sur les grèves générales)

322.3 Relations entre l'État et le monde des affaires et de l'industrie (influence politique des entreprises

multinationales)

322.4 Relations entre l'État et les groupes d'action politique (catégories particulières de conflits entre les autorités

constituées et les groupes d'action politique, désobéissance civile, émeutes, groupes de contestation,

ouvrages généraux, tactiques non électorales utilisées par les groupes d'action politique)

322.409 447 Groupes d'action politique en Aquitaine et Midi-Pyrénées

322.409 73 Groupes d'action politique aux États-Unis

322.42 Relations entre l'État et les groupes révolutionnaires et subversifs (activités et sections révolutionnaires et

subversives des partis politiques, gauchisme, groupes et mouvements révolutionnaires, I.R.A.)

322.420 9 Étude par continents, localités et pays des groupes révolutionnaires et subversifs particuliers indépendamment

des buts poursuivis ou des convictions politiques

322.420 956 94 Organisation de libération palestinienne

322.420 972 Groupes révolutionnaires et subversifs du centre de l'Amérique et du Mexique

322.420 973 Ku Klux Klan

322.43 Relations entre l'État et les groupes de pression (groupes luttant pour des objectifs immédiats et relativement

limités)

322.44 Relations entre l'État et les mouvements de protestation et de réforme (aspects politiques des mouvements de

réforme, goupes désirant changer une fonction importante de la société)

322.5 Relations entre l'État et les forces armées (organisations militaires)

323 Droits civils et politiques (droits de la personne, libertés civiles, libertés individuelles, ouvrages généraux et

interdisciplinaires sur les droits de l'homme ; ouvrages interdisciplinaires sur les droits civils, individuels,

politiques ; relations de l'État avec ses résidents)

323.01 Philosophie et théorie des droits civils et politiques (droits naturels)

323.04 Participation des citoyens, répression, résistance

323.042 Participation des citoyens dans le processus gouvernemental (démocratie participative)

323.042 094 4 Participation des citoyens dans le processus gouvernemental en France (démocratie participative en France)

323.044 Persécution, répression, résistance

323.060 1 Amnesty International

323.060 4 Cour européenne des droits de l'homme

323.094 4 Droits civils et politiques en France

323.094 409 033 Droits civils et politiques en France (1700-1799)

323.1 Droits civils et politiques des groupes non-dominants (restriction et suspension des droits des groupes non-

dominants ou minoritaires)

323.11 Droits civils et politiques des groupes ethniques, nationaux, raciaux

323.119 149 7 Droits civils et politiques des Tsiganes

323.119 24 Droits civils et politiques des Juifs (relations de l'État avec les Juifs)

323.119 607 3 Droits civils et politiques des Noirs-Américains (droits civils et poliques des Afro-Américains)

323.119 7 Droits civils et politiques des races autochtones nord-américaines

323.119 8 Droits civils et politiques des races autochtones sud-américaines

323.14 Droits civils et politiques des minorités nationales en Europe

323.143 Droits civils et politiques des minorités nationales en Allemagne et en Europe centrale

323.144 Droits civils des minorités en France, relations de la France avec les minorités

323.144 05 Publications en série sur les droits civils et politiques des minorités nationales en France

323.151 Droits civils des minorités nationales en Chine

323.3 Droits civils et politiques des autres groupes sociaux (catégories socio-économiques, classes d'âge, restriction

et suspension des droits des autres groupes sociaux, sexes)

323.32 Droits civils et politiques des groupes identifiés par diverses caractéristiques sociales

323.322 3 Droits civils et politiques de la classe ouvrière (relations de la classe ouvrière avec l'État)
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323.323 1 Droits civils et politiques des intellectuels

323.34 Droits civils et politiques des femmes

323.35 Droits civils et politiques des groupes d'âge

323.352 Droits civils et politiques des jeunes (jusqu'à 20 ans : enfants)

323.353 Droits civils et politiques des adultes d'âge mur et des jeunes adultes

323.354 Droits civils et politiques des personnes âgées

323.4 Droits civils particuliers ; restriction et suspension des droits civils (droits civils particuliers des groupes non-

dominants, droits civiques, droits spécifiques, liberté politique, limitation et suppression des droits civils)

323.42 Égalité devant la loi (ouvrages généraux sur les droits concernant les procédures judiciaires, ouvrages

interdisciplinaires sur la protection égale devant la loi, protection Habeas corpus )

323.43 Protection personnelle (contrôle des armes à feu considéré comme une question de droits civils, droit à la vie,

droit du port d'armes, sécurité personnelle)

323.44 Liberté d'action (liberté de parole, liberté intellectuelle, libertés personnelles)

323.442 Liberté de conscience et de culte

323.443 Liberté d'expression

323.445 Liberté de publication (liberté d'information, liberté de la presse)

323.448 Droit à la vie privée

323.448 2 Liberté de l'individu face à la surveillance de l'État (interception des communications, surveillance électronique

; surveillance par interception du courrier, écoute électronique, etc.)

323.448 3 Protection de l'individu contre l'utilisation abusive des bases de données (bases de données de l'État)

323.46 Droit de propriété (aspects politiques des droits de propriété, liberté de contracter)

323.47 Droit d'association et de réunion

323.48 Droit de pétition (ouvrages généraux sur les droits de pétition et de réunion)

323.49 Restriction et suspension des droits civils (détention de dissidents pour de présumés problèmes de santé

mentale, harcèlement par abus de pouvoir, limitation et suppression des droits civils)

323.5 Droits politiques (droit à la représentation, droit d'accéder à la fonction publique, droits politiques particuliers

des groupes non-dominants, groupes organisés pour promouvoir les droits politiques, ouvrages généraux)

323.6 Citoyenneté et sujets connexes (droits civiques, nationalité)

323.607 15 Éducation des adultes et formation en milieu de travail (programmes sur la citoyenneté)

323.609 440 9 Histoire de l'intégration sociale en France

323.62 Acquisition de la citoyenneté

323.622 Citoyenneté par la naissance

323.623 Naturalisation

323.629 Autres moyens d'obtenir la citoyenneté (obtention de la citoyenneté par adoption, durée de la résidence,

investissements)

323.63 Relations de l'État avec les étrangers et les personnes qui ont des problèmes quant à leur citoyenneté

323.631 Étrangers (droit d'asile)

323.632 Apatrides

323.634 Personnes ayant une double nationalité

323.636 Couples mariés de nationalités différentes (acquisition de la citoyenneté par le mariage)

323.64 Expatriation et rapatriement

323.65 Devoirs et obligations des citoyens (loyauté)

323.67 Passeports et visas

324 Processus politique (élections, fin du mandat du chef d'État avant l'expiration de son terme, modes et

processus de sélection des chefs de gouvernement, opinion publique sur le processus politique, relation entre

l'État et les partis politiques et les organisations connexes, sélection des chefs d'État, vie politique)

324.025 Répertoires des fonctionnaires élus

324.03 Dictionnaires politiques

324.05 Publications en série sur le processus politique

324.087 Partis politiques écologistes (Verts)

324.09 Études biographiques, géographiques et historiques du processus politique

324.092 Biographies politiques
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324.1 Activités internationales, auxiliaires internationaux, organisations internationales des partis (ouvrages

généraux)

324.13 Organisations internationales des partis de droite (ligues anticommunistes internationales et leurs activités,

partis monarchistes)

324.14 Organisations internationales des partis conservateurs

324.15 Organisations internationales des partis du centre

324.16 Organisations internationales des partis libéraux

324.17 Organisations internationales des partis de gauche et des partis travaillistes (Première Internationale)

324.172 Organisations internationales des partis sociaux démocrates

324.174 Organisations internationales des partis socialistes non autoritaires (Deuxième Internationale, Internationale

ouvrière socialiste, Internationale socialiste)

324.175 Organisations internationales des partis communistes (Cominform , Quatrième Internationale trotskyste,

Troisième Internationale communiste)

324.18 Organisations internationales des autres partis (non identifiés principalement par leur position de droite ou de

gauche : partis libertaires, etc.)

324.182 Organisations internationales des partis religieux

324.2 Partis politiques (ouvrages généraux sur les partis et les organisations internationales des partis engagés tant

dans l'action politique non violente que dans l'action révolutionnaire)

324.204 Relations des partis politiques avec l'État et le gouvernement (patronage politique)

324.209 Études des partis politiques par continents, localités et pays du monde moderne

324.21 Catégories de partis politiques (appareil politique ; financement, membres, organisation des partis politiques ;

financement des congrès, ouvrages généraux)

324.210 9 Études des partis politiques dans le monde moderne

324.212 Partis historiques (ouvrages généraux)

324.215 Partis du centre

324.217 Partis de gauche, partis travaillistes

324.218 2 Partis politiques religieux

324.22 Leadership (ouvrages généraux sur la direction des partis, politiciens considérés comme catégorie de

personnes, politique considérée comme activité de loisir ou professionnelle ; sélection des chefs, des leaders)

324.220 9 Étude du leadership  dans le monde moderne

324.220 944 Leadership en France (histoire des hommes politiques français, hommes politiques français, partis politiques

français, politiciens français)

324.23 Idéologies et programmes des partis politiques (documentation, plates-formes, propagande électorales ;

formulation des programmes des partis politiques, ouvrages généraux)

324.230 9 Études des idéologies et programmes dans le monde moderne

324.235 Programmes des partis du centre

324.24 Partis politiques européens

324.241 Partis politiques du Royaume-Uni

324.241 01 Sujets généraux relatifs aux partis politiques du Royaume-Uni

324.241 013 Documentation et propagande électorales des partis politiques du Royaume-Uni

324.241 02 Partis politiques historiques du Royaume-Uni (partis existant avant 1945 et maintenant disparus : partis de

Grande-Bretagne avant l'union avec l'Irlande, de l'Angleterre et du Pays de Galles avant l'union avec l'Écosse)

324.241 04 Parti conservateur

324.241 06 Parti libéral

324.241 07 Parti travailliste

324.241 09 Autres partis politiques du Royaume-Uni

324.241 097 5 Parti communiste du Royaume-uni

324.244 Partis politiques français

324.244 009 22 Études relatives à des partis politiques français

324.244 009 443 61 Partis politiques à Paris

324.244 03 Partis politiques de droite en France

324.244 030 904 Partis politiques de droite en France (1900-1999)

324.244 030 92 Études biographiques relatives aux partis politiques de droite en France

324.244 038 Partis fascistes français

324.244 070 9 Histoire des partis politiques de gauche en France

324.244 074 Partis socialistes en France
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324.244 074 09 Histoire des partis socialistes en France

324.244 074 092 Études biographiques relatives aux partis socialistes en France

324.244 074 094 487 Histoire du parti socialiste dans l'Aude

324.244 075 Parti communiste français

324.244 075 05 Périodiques et publications en série relatifs au parti communiste français

324.244 075 09 Histoire des partis communistes en France

324.244 075 090 4 Partis communistes en France (1900-1999)

324.244 075 094 436 1 Parti communiste à Paris

324.244 075 094 46 Partis communistes en Limousin et Poitou-Charentes

324.244 08 Autres partis politiques français

324.244 080 5 Presse royaliste française

324.244 080 9 Histoire des autres partis politiques français

324.244 083 Partis nationalistes en France

324.244 084 094 48 Partis régionalistes et séparatistes du Languedoc-Roussillon

324.246 Partis politiques espagnols

324.246 03 Partis politiques espagnols de droite

324.247 075 Parti communiste d'U.R.S.S.

324.256 91 Partis politiques syriens

324.260 75 Partis communistes africains

324.265 Partis politiques algériens

324.265 075 Parti communiste algérien

324.271 Partis politiques du Canada

324.271 01 Sujets généraux relatifs aux partis politiques du Canada

324.271 013 Documentation et propagande électorales des partis politiques du Canada

324.271 02 Partis politiques historiques du Canada (partis existant avant 1945 et maintenant disparus)

324.271 04 Parti progressiste-conservateur (Parti conservateur du Canada)

324.271 05 Parti du crédit social

324.271 06 Parti libéral

324.271 07 Nouveau Parti Démocratique

324.271 09 Autres partis politiques du Canada

324.271 098 3 Partis nationalistes

324.271 4 Partis politiques du Québec

324.271 409 84 Parti Québécois

324.273 Partis politiques des États-Unis (ouvrages généraux)

324.273 1 Sujets généraux relatifs aux partis politiques des États-Unis

324.273 13 Documentation et propagande électorales des partis politiques des États-Unis

324.273 2 Partis politiques historiques des États-Unis (partis existant avant 1945 et maintenant disparus : American 

"Know-Nothing" Party, Free Soil Party )

324.273 22 Federalist Party

324.273 23 Whig Party (National Republican Party)

324.273 26 Jeffersonian Republican Party (Anti-federalist Party)

324.273 27 Partis populistes et progressistes (Progressive "Bull Moose" Party )

324.273 3 Partis nationalistes de droite (American Independent Party, Dixiecrats , partis régionalistes, States' Rights

Party )

324.273 38 National Socialist White People's Party (American Nazi Party)

324.273 4 Parti républicain

324.273 6 Parti démocrate (Parti démocrate républicain)

324.273 601 12 Avenir du Parti démocrate américain

324.273 7 Partis de gauche et partis travaillistes (Progressive Party, Socialist Labor Party, Socialist Workers Party )

324.273 75 Parti communiste américain

324.273 8 Autres partis politiques américains modernes (partis écologistes, environnementalistes, libertaires,

prohibitionnistes, religieux, séparatistes)

324.274 7 Partis politiques à New York
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324.274 701 Sujets généraux relatifs aux partis politiques à New York

324.274 701 3 Documentation et propagande électorales des partis politiques à New York

324.274 702 Partis politiques historiques à New York

324.274 702 3 Whig Party  à New York

324.274 703 Parti conservateur

324.274 704 Parti républicain à New York

324.274 706 Parti démocrate à New York

324.274 707 Parti libéral

324.274 709 Autres partis politiques à New York

324.274 709 75 Parti communiste à New York

324.279 4 Partis politiques de Californie

324.279 404 Parti républicain en Californie

324.28 Partis politiques en Amérique latine

324.294 Partis politiques d'Australie

324.294 01 Sujets généraux relatifs aux partis politiques d'Australie

324.294 013 Documentation et propagande électorales des partis politiques d'Australie

324.294 02 Partis politiques historiques d'Australie (partis existant avant 1945 et maintenant disparus)

324.294 04 Country Party

324.294 05 Parti libéral

324.294 06 Democratic Labor Party

324.294 07 Labor Party

324.294 09 Autres partis politiques d'Australie

324.294 097 5 Parti communiste australien

324.294 4 Partis politiques de New South Wales

324.294 407 Labor Party  de New South Wales

324.296 9 Partis politiques d'Hawaii

324.296 906 Parti démocrate à Hawaii

324.3 Organisations auxiliaires des partis politiques (clubs politiques, groupes de jeunes, mouvements de jeunesse,

organisations de façade, organisations féminines, organisations rattachées aux partis politiques)

324.4 Groupes d'intérêt et de pression (activités et influence des groupes dans les processus extragouvernementaux,

comités d'action politique, groupes de collecte de fonds aux États-Unis, ouvrages généraux sur le lobbying )

324.5 Nomination des candidats aux élections (campagnes d'investiture des candidats, décompte des délégués,

ouvrages généraux, résultats des campagnes)

324.52 Nomination des candidats par caucus et cooptation (sélection des délégués aux congrès de nomination des

candidats par caucus  et cooptation)

324.520 9 Étude de la nomination des candidats par caucus  et cooptation dans le monde moderne

324.54 Nomination des candidats par élections primaires (sélection des délégués aux congrès de nomination des

candidats par élections primaires)

324.540 9 Étude de la nomination des candidats par élections primaires dans le monde moderne

324.56 Nomination des candidats par congrès

324.560 9 Étude de la nomination des candidats par congrès dans le monde moderne

324.6 Procédures électorales, suffrage, systèmes électoraux (ouvrages généraux sur les élections, les procédures et

systèmes d'investiture des candidats)

324.62 Suffrage (conditions requises pour voter, droit de vote, vote)

324.623 Suffrage féminin (mouvements pour le suffrage féminin)

324.63 Systèmes électoraux (collèges électoraux, élections directes et indirectes, mouvements étudiants pour obtenir

une réforme électorale)

324.630 973 Systèmes électoraux des États-Unis (sélection des gouverneurs et des présidents aux États-Unis)

324.630 996 9 Systèmes électoraux d'Hawaii (sélection des gouverneurs à Hawaii)

324.64 Inscription des électeurs

324.65 Procédures de vote (appareils pour enregistrer les votes, bulletins, comptage et contrôle de la régularité des

votes, officiers électoraux, procédures de contestation des élections, scrutin, vote par correspondance)

324.66 Fraude électorale

324.68 Destitution (révocation d'un élu par vote populaire)
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324.7 Conduite des campagnes électorales (gestion, organisation des campagnes électorales ; relations publiques

pour la conduite des campagnes électorales politiques)

324.72 Stratégie électorale (participation des citoyens)

324.73 Influence et utilisation des médias (publicité des campagnes électorales politiques)

324.78 Financement des campagnes électorales (irrégularités dans le financement des campagnes électorales)

324.9 Études géographiques et historiques des élections (études sur le comportement des électeurs, ouvrages

généraux sur les campagnes d'investiture des candidats et les campagnes électorales, résultats des élections)

324.903 4 Campagnes électorales au XIXe siècle

324.941 Campagnes politiques au Royaume-Uni

324.941 085 6 Campagne électorale de 1966 au Royaume-Uni

324.944 Élections françaises

324.944 083 Élections en France de 1958 à nos jours

324.944 084 Élections en France de 2000 à nos jours

324.949 3 Élections en Belgique

324.973 Élections américaines

324.973 092 3 Élection de 1964 aux États-Unis

324.973 092 9 Élections aux États-Unis (1993-2001)

324.980 033 Élections en Amérique du Sud entre les deux Guerres mondiales

325 Colonisation, migrations internationales (aspects politiques du mouvement international des populations,

déplacement involontaire des populations, diaspora , échanges des populations, flux migratoires, mouvements

de population, transferts autoritaires de population)

325.1 Immigration

325.2 Émigration

325.21 Réfugiés (ouvrages généraux, personnes déplacées, réfugiés politiques)

325.210 9 Études sur les réfugiés par continents, localités, pays

325.210 943 8 Réfugiés politiques polonais

325.210 943 809 71 Réfugiés politiques polonais au Canada

325.210 949 8 Réfugiés roumains

325.210 959 Réfugiés de l'Asie du Sud-Est

325.246 Émigration espagnole

325.252 Émigration en provenance du Japon

325.252 097 3 Émigration en provenance du Japon vers les États-Unis

325.3 Colonisation (colonialisme, décolonisation, exercice de la domination politique sur des territoires éloignés)

325.301 9 Principes psychologiques de la colonisation

325.309 3 Études sur la colonisation dans le monde antique

325.31 Politique coloniale

325.32 Impérialisme (acquisition de territoire, impérialisme considéré comme politique nationale ; justification, politique 

ou pratique de la volonté de pouvoir sur des territoires hors des frontières naturelles d'un pays ; ouvrages

généraux)

325.320 9 Études géographiques et historiques relatives à l'impérialisme

325.33 Colonisation par des pays particuliers dans le monde antique

325.340 96 Colonisation européenne en Afrique

325.341 Colonisation par le Royaume-Uni

325.341 096 6 Colonisation par le Royaume-Uni en Afrique occidentale

325.344 09 Histoire de la colonisation française

325.344 096 Colonisation française en Afrique

325.344 097 29 Colonisation française des Antilles et des Bermudes (région des Caraïbes)

325.346 Colonisation espagnole

325.43 Flux migratoires vers l'Allemagne et l'Europe centrale

325.44 Flux migratoires vers la France

325.569 4 Migration vers Israël

326 Esclavage (servage, travail forcé)

326.8 Émancipation des esclaves (abolitionnisme, mouvements anti-esclavagistes)
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327 Relations internationales (contenu et nature des relations diplomatiques, ouvrages généraux, ouvrages

interdisciplinaires sur les relations extérieures, politique extérieure, politique internationale)

327.022 3 Atlas des relations internationales

327.03 Dictionnaires et encyclopédies des relations internationales

327.06 Organisations relatives aux relations internationales

327.09 Études biographiques, géographiques, historiques des relations internationales (histoire diplomatique, relations

internationales des ou dans les régions ou blocs particuliers)

327.090 45 Relations internationales (1950-1959)

327.090 49 Relations internationales (1990-1999)

327.090 51 Relations internationales (2000-2019)

327.091 713 Relations internationales du bloc occidental

327.091 717 Relations extérieures de l'ex-bloc communiste

327.091 77 Politique étrangère des pays de l'OPEP

327.092 Biographies relatives aux relations internationales

327.095 6 Relations internationales au Moyen-Orient

327.1 Politique étrangère et sujets particuliers des relations internationales (accords politiques internationaux,

généralités, impérialisme dans les relations internationales, ouvrages généraux sur la politique étrangère,

politique de la force armée, politique internationale)

327.101 Philosophie et théorie de la politique étrangère et des relations internationales (bases économiques des

relations internationales, géopolitique dans les relations internationales, nature du pouvoir dans les relations

internationales, position et rôle international des petits États)

327.101 05 Périodiques et publications en série de géopolitique

327.109 Études biographiques, géographiques, historiques concernant la politique étrangère

327.109 2 Biographies relatives à la politique étrangère

327.11 Moyens particuliers d'atteindre les objectifs de la politique étrangère (conflits utilisant des moyens particuliers

d'atteindre les objectifs de la politique étrangère, moyens et objectifs, ouvrages interdisciplinaires sur les

services de renseignements offerts par l'État, politique internationale)

327.111 Activités économiques (aide internationale, utilisation de l'aide étrangère pour atteindre les objectifs de

politique étrangère)

327.112 Équilibre des forces

327.114 Sphères d'influence

327.116 Alliances (sécurité collective)

327.117 Menaces d'utilisation et utilisation de la force dans la politique étrangère et les relations internationales

(boycott , boycottages, sanctions, terrorisme)

327.117 097 3 Menaces d'utilisation et utilisation de la force dans la politique étrangère et les relations internationales des

États-Unis

327.117 097 309 051 Menaces d'utilisation et utilisation de la force dans la politique étrangère et les relations internationales des

États-Unis (2000-2019 : attentats du 11 septembre 2001)

327.12 Espionnage, subversion (ouvrages interdisciplinaires sur l'espionnage, les renseignements, les services de

renseignements, la subversion)

327.120 9 Études sur l'espionnage et la subversion par continents, localités, pays

327.124 4 Espionnage par la France

327.124 400 92 Études biographiques relatives à la subversion et à l'espionnage en France

327.124 401 717 Espionnage par la France dans les pays du bloc communiste

327.125 5 Espionnage et subversion en Iran

327.127 3 Espionnage et subversion aux États-Unis

327.127 300 905 11 Espionnage et subversion aux États-Unis (2000-2009)

327.14 Guerre des nerfs, propagande (activités de désinformation, guerre psychologique, propagande politique)

327.16 Conflits internationaux

327.17 Coopération internationale (droit d'ingérence humanitaire, internationalisme ; mesures de prévention, de

protection, de réduction des effets de la guerre ; mouvements pacifistes, ouvrages interdisciplinaires sur le

règlement pacifique des conflits, règlement des conflits, règlement pacifique des conflits internationaux)

327.170 94 Coopération européenne

327.172 Promotion de la paix et de l'ordre international (pacifisme, prévention de la guerre)

327.174 Contrôle des armements, désarmement (problèmes de la limitation des armements et de la vérification des

clauses des traités de contrôle des armements pour les catégories particulières d'armes)
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327.174 3 Limitation des armes conventionnelles (problèmes de la limitation des armements et de la vérification des

clauses des traités de contrôle des armements pour les catégories particulières d'armes navales)

327.174 5 Désarmement biologique et chimique (désarmement des armes de destruction massive, des armes

biologiques ou chimiques particulières)

327.174 7 Désarmement nucléaire (limitation des armements stratégiques, des armes nucléaires particulières)

327.2 Diplomatie (méthodes et style de diplomatie, ouvrages interdisciplinaires, protocole)

327.209 2 Études biographiques relatives à la diplomatie (diplomates)

327.209 494 Diplomatie suisse

327.4 Politique étrangère et de sécurité de l'Europe (relations extérieures de l'Europe, relations extérieures des pays

de l'Union européenne, relations internationales de l'Europe)

327.410 73 Relations extérieures entre le Royaume-Uni et les États-Unis

327.43 Relations extérieures de l'Allemagne et de l'Europe centrale

327.430 090 4 Relations extérieures de l'Allemagne et de l'Europe centrale (1900-1999)

327.44 Politique étrangère de la France

327.440 09 Histoire de la politique étrangère française

327.440 090 44 Histoire des relations extérieures de la France (1940-1945)

327.440 41 Relations extérieures de la France avec la Grande-Bretagne

327.440 43 Relations extérieures de la France avec l'Allemagne et l'Europe centrale

327.440 430 92 Études biographiques relatives aux relations extérieures de la France avec l'Allemagne et l'Europe centrale

327.440 496 5 Relations extérieures de la France avec l'Albanie

327.440 51 Relations franco-chinoises

327.440 56 Relations extérieures de la France avec le Moyen-Orient

327.440 560 904 Relations extérieures de la France avec le Moyen-Orient (1900-1999)

327.440 597 Relations extérieures de la France avec le Viêt-nam

327.440 729 4 Relations extérieures de la France avec Haïti

327.440 73 Relations extérieures de la France avec les États-Unis

327.47 Relations extérieures de l'U.R.S.S.

327.470 73 Relations U.R.S.S./U.S.A.

327.494 Relations extérieures de la Suisse

327.494 04 Relations extérieures de la Suisse avec l'Europe

327.51 Politique étrangère de la Chine

327.55 Relations extérieures de l'Iran

327.550 09 Histoire des relations extérieures de l'Iran

327.561 Relations extérieures de la Turquie

327.569 4 Relations extérieures de la Palestine et d'Israël

327.569 401 749 27 Relations extérieures de la Palestine et d'Israël dans les régions où les Arabes prédominent

327.6 Relations extérieures de l'Afrique

327.604 4 Relations extérieures de l'Afrique avec la France

327.73 Relations extérieures des États-Unis (politique étrangère des U.S.A.)

327.730 090 4 Relations extérieures des États-Unis (1900-1999)

327.730 090 51 Relations extérieures des États-Unis (2000-2019)

327.730 41 Relations extérieures des États-Unis avec le Royaume-Uni

327.730 44 Relations extérieures des États-Unis avec la France

327.730 56 Relations extérieures des États-Unis avec le Moyen-Orient

327.730 569 4 Relations extérieures des  États-Unis avec Israël et la Palestine

327.730 67 Relations extérieures des États-Unis avec l'Afrique centrale

327.730 728 Relations extérieures des États-Unis avec l'Amérique centrale

327.81 Relations extérieures du Brésil

327.810 174 927 Relations entre le Brésil et le monde arabe

327.810 44 Relations entre le Brésil et la France

328 Processus législatif (corps législatifs, pouvoir législatif)

328.05 Publications en série sur le processus législatif
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328.06 Gestion et organisations du processus législatif

328.060 1 Organisations internationales du processus législatif (unions interparlementaires)

328.068 Gestion du processus législatif (administration publique du pouvoir législatif)

328.092 Études générales relatives aux parlementaires considérés personnellement

328.1 Procédures et règles du corps législatif (couverture par la télévision, ouvrages généraux, procédures et règles

pour la couverture médiatique des sessions législatives)

328.2 Initiative législative, reférendum

328.209 Études sur l'initiative législative et le reférendum par continents et localités du monde moderne

328.22 Initiative législative

328.220 9 Études sur l'initiative législative par continents et localités du monde moderne

328.23 Référendum

328.230 9 Études sur le référendum par continents et localités du monde moderne

328.230 995 97 Référendum sur la Nouvelle-Calédonie

328.279 4 Initiative législative en Californie

328.3 Sujets particuliers relatifs aux corps législatifs (assemblées nationales, corps constitués, parlements, sénat)

328.304 Réforme législative

328.31 Chambres hautes

328.32 Chambres basses

328.33 Parlementaires (conditions d'éligibilité, durée du mandat, nombre de mandats)

328.331 Activités et travail des parlementaires (services aux électeurs, travail des bureaux des parlementaires)

328.331 068 Organisation des bureaux des parlementaires

328.333 Rémunération des parlementaires

328.334 Base de la représentation des corps législatifs (base de la représentation des chambres basses, réforme de la

base de représentation des corps législatifs)

328.334 5 Circonscriptions électorales (découpage électoral, modification de la répartition, répartition des sièges)

328.334 55 Remaniements arbitraires des circonscriptions électorales

328.334 7 Représentation proportionnelle (base électorale de la représentation dans les corps législatifs)

328.34 Pouvoirs, privilèges, restrictions des corps législatifs (devoirs législatifs)

328.341 Pouvoirs généraux des corps législatifs

328.341 2 Pouvoir financier des corps législatifs (pouvoir sur le cours des monnaies, les crédits budgétaires, les

emprunts, les impôts, les prêts, les taxes)

328.341 3 Pouvoirs des corps législatifs relatifs au bien-être économique en général et au bien-être public

328.345 Pouvoirs des corps législatifs autres que les pouvoirs législatifs (auditions, contrôle et surveillance du pouvoir

judiciaire)

328.345 2 Pouvoir d'investigation des corps législatifs (pouvoir d'enquête du pouvoir législatif, rôle du médiateur et de

l'ombudsman )

328.345 3 Pouvoir judiciaire des corps législatifs (droit de mise en accusation d'un fonctionnaire désigné ou élu)

328.345 4 Pouvoir électoral des corps législatif

328.345 5 Droit de regard des corps législatifs sur les nominations

328.345 6 Contrôle du pouvoir législatif et surveillance du pouvoir exécutif (contrôle parlementaire, relations générales

des corps législatifs avec le pouvoir exécutif)

328.346 Pouvoirs des corps législatifs relatifs aux guerres et aux traités (contrôle des relations extérieures, pouvoir des

chambres hautes de conclure des traités)

328.347 Privilèges personnels des législateurs

328.348 Immunité parlementaire

328.349 Restrictions du pouvoir législatif (restrictions constitutionnelles, surveillance exercée par d'autres secteurs du

pouvoir et par l'électorat)

328.35 Sessions des corps législatifs

328.36 Discipline et organisation internes des corps législatifs (organisation interne d'une session, organisations

auxiliaires, réforme de l'organisation interne des corps législatifs)

328.362 Fonctionnaires et leaders  des corps législatifs

328.365 Comités des corps législatifs (comparaison des systèmes de comités dans les législatures particulières,

procédures des comités)

328.365 094 4 Commissions parlementaires en France

328.365 3 Procédures et règles des comités législatifs (règles des catégories particulières de comités, des comités

particuliers, des comités spécialisés)
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328.365 7 Catégories particulières de comités (comités de congrès, commissions d'enquête parlementaires,

commissions mixtes)

328.365 8 Comités spécialisés (comités des règles)

328.366 Discipline des parlementaires

328.369 Organisation des partis au sein des corps législatifs (caucus  des partis, opposition, partis d'opposition)

328.37 Promulgation de la législation (abrogation des lois, procédure législative pour l'abrogation ou la promulgation

d'une loi, promulgation des lois de droit public)

328.372 Origine de la législation (à l'initiative d'intérêts extérieurs, des parlementaires, du pouvoir exécutif)

328.373 Préparation des projets de loi

328.375 Adoption des lois (procédures de vote, votes)

328.377 Promulgation des résolutions

328.378 Promulgation des catégories particulières de lois (procédures de promulgation des budgets par le pouvoir

législatif, procédures pour la promulgation législative des budgets, projets d'intérêt local)

328.38 Lobbying  auprès du pouvoir législatif

328.39 Formes des corps législatifs (bicamérale, monocamérale, multicamérale, ouvrages généraux sur les chambres

basses et hautes)

328.4 Processus législatif du Parlement européen

328.44 Le processus législatif en France

328.71 Processus législatif au Canada

328.710 5 Règles du Parlement canadien

328.710 765 8 Comités particuliers du Parlement canadien

330 Économie politique (messages de l'exécutif sur l'économie ; ouvrages généraux sur l'économie et la gestion,

l'économie de l'énergie, financière, de la terre, du travail ; ouvrages interdisciplinaires sur les droits

économiques, sciences économiques)

330.01 Philosophie et théorie de l'économie politique

330.011 2 Prévision économique (ouvrages généraux)

330.011 3 Modélisation économique par ordinateur

330.011 54 Théorie de l'information en économie

330.015 1 Principes mathématiques de l'économie politique (mathématiques appliquées à l'économie)

330.015 195 Mathématiques statistiques (économétrie)

330.03 Dictionnaires et encyclopédies d'économie politique

330.05 Périodiques et publications économiques en série

330.07 Initiation économique et sociale

330.071 144 Enseignement supérieur de l'économie politique en France

330.076 Exercices et problèmes d'économie politique

330.09 Études biographiques, géographiques, historiques de l'économie politique (histoire de la science économique ;

traitement biographique, géographique, historique de l'économie comme discipline)

330.092 Études biographiques relatives à l'économie politique

330.092 2 Études biographiques collectives relatives à l'économie politique (économistes)

330.097 3 Économie comme discipline étudiée aux États-Unis

330.1 Écoles, systèmes et théories économiques

330.109 2 Études biographiques relatives aux écoles, systèmes et théories économiques (économistes)

330.12 Systèmes économiques

330.122 Économie de la libre entreprise (capitalisme, économie d'une région dont le commerce avec d'autres régions

s'effectue librement, économie libérale, économie ouverte, libéralisme économique, libre entreprise)

330.122 094 4 Économie de la libre entreprise en France

330.124 Économies planifiées

330.126 Économies mixtes (aspects économiques de l'État providence, interventionnisme, systèmes d'État providence)

330.15 Courants de pensée économique (école de Chicago, économie de l'offre)

330.151 Courants de pensée économique préclassiques

330.151 2 Théories économiques antiques et médiévales

330.151 3 Mercantilisme

330.152 Physiocratie (école de F. Quesnay)
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330.153 Écoles de pensée économique classiques (écoles de Malthus, Mill, Ricardo, Say, Smith ; théorie économique

du laissez-faire)

330.154 Courants de pensée économique méthodologiques (écoles basées sur l'utilisation des diverses méthodes

d'analyse)

330.154 2 Écoles de pensée économique historiques (écoles de Bücher, Hildebrand, Knapp, Knies, Roscher, Schmoller)

330.154 3 Économie mathématique (théories de Cournot, Dupuit, Pareto)

330.155 Écoles diverses de pensée économique (courants éthique, institutionnaliste, de l'impôt unique, de la justice

sociale, romantique, de l'universalisme)

330.155 6 École économique du bien-être

330.156 École de pensée économique keynesienne (Keynes, keynesianisme)

330.157 École de pensée économique marginaliste (courants de Böhm-Bawerk, W. S. Jevons, Menger, Von Mises,

Walras, Wieser ; école autrichienne, néoclassique)

330.159 Écoles de pensée économique socialistes et écoles apparentées

330.159 4 Systèmes économiques marxistes

330.16 Théories de la richesse

330.17 Théories de la propriété

330.9 Conditions et situation économiques (conditions économiques des travailleurs ; conjoncture, géographie,

histoire économiques ; études géographiques et historiques ; ouvrages décrivant les conditions et la situation

économiques tant au niveau macro-économique – global – qu'au niveau micro-économique – niveau des

unités individuelles telle qu'une entreprise ou une famille)

330.900 112 Prévisions sur les conditions économiques

330.900 9 Études biographiques et historiques sur l'économie politique

330.903 Histoire économique (de 1500 à nos jours)

330.904 Conditions et situation économiques de 1900 à 1999

330.904 6 Situation économique en 1960-1969

330.91 Géographie économique (études géographiques par aires, lieux, régions en général)

330.917 24 Conditions et situation économiques dans les pays en voie de développement (économie du Tiers-monde,

sous-développement)

330.917 240 011 2 Prévision(s) sur les conditions et la situation économiques dans les pays en voie de développement

330.917 240 828 Conditions et situation économiques dans les pays en voie de développement en 1980-1989

330.94 Conditions et situation économiques en Europe (conditions et politiques économiques des pays de l'Union

européenne)

330.940 55 Conditions et situation économiques en Europe (1945-1999)

330.943 Messages de l'exécutif sur l'économie de l'Allemagne

330.943 08 Conditions et situation économiques de l'Allemagne et de l'Europe centrale (1866 à nos jours)

330.944 Conditions et situation économiques en France (conjoncture économique française, économie française)

330.944 001 12 Prévision(s) sur les conditions et la situation économiques en France

330.944 033 Conditions et situation économiques en France (1700-1799 : règne de Louis XIV)

330.944 083 Conditions et situation économiques en France (1958 à nos jours)

330.944 100 21 Statistiques relatives aux conditions économiques et sociales dans le nord-ouest de la France

330.951 Conjoncture économique chinoise

330.952 Économie japonaise

330.952 007 2 Recherche sur l'économie japonaise

330.955 Conditions et situation économiques en Iran

330.956 Conditions et situation économiques au Moyen-Orient (Proche-Orient)

330.956 92 Conditions et situation économiques au Liban

330.959 7 Conditions et situation économiques au Viêt-nam

330.96 Conditions et situation économiques en Afrique

330.966 Conditions et situation économiques en Afrique occidentale

330.967 11 Conditions et situation économiques au Cameroun

330.967 6 Conditions et situation économiques au Kenya et en Ouganda

330.973 Conditions et situation économiques aux États-Unis

330.973 08 Conditions et situation économiques aux États-Unis pendant la période de Reconstruction

330.973 093 Conditions et situation économiques aux États-Unis (2001 à nos jours)
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330.980 033 Conditions et situation économiques en Amérique du Sud au XXe siècle

331 Économie du travail (aspects économiques du travail, métiers ; ouvrages interdisciplinaires sur la main-

d'œuvre, les relations industrielles ; relations du travail)

331.01 Philosophie et théorie de l'économie du travail (analyses de systèmes appliquées à l'économie du travail)

331.011 Droits et position du travail (droit à l'emploi, droit de gagner sa vie, droit du travail sur ce qu'il produit, ouvrages

généraux sur les droits de la main-d'œuvre, relation du travail avec le capital)

331.011 2 Démocratie industrielle (détermination des politiques d'une entreprise influant sur le bien-être de ses

travailleurs par l'action conjointe de représentants de la direction et des travailleurs, ouvrages généraux)

331.012 Insatisfactions et satisfactions au travail

331.013 Dignité, liberté, valeur du travail

331.04 Relations du travail par professions ou secteurs d'activité

331.041 Relations du travail dans les professions ou secteurs d'activité autres que les professions ou secteurs d'activité

des secteurs de la construction, manufacturier, primaire

331.041 651 37 Relations du travail dans les emplois de bureau

331.046 Relations du travail dans les secteurs d'activité chimiques

331.060 1 Bureau International du Travail

331.09 Histoire du travail

331.094 Économie du travail en Europe

331.1 Main-d'œuvre et marché du travail (monde du travail)

331.109 44 Main d'œuvre et marché du travail en France (organisation du travail en France)

331.11 Main-d'œuvre (importance quantitative de la main-d'œuvre, main-d'œuvre disponible, main-d'œuvre féminine

et masculine, monde du travail, ouvriers, ressources humaines, toutes personnes ayant un emploi ou à la

recherche d'un emploi, travailleurs)

331.110 9 Études biographiques, géographiques et historiques sur la main-d'œuvre (distribution géographique)

331.114 Caractéristiques individuelles et qualifications de la main-d'œuvre (caractéristiques individuelles et

qualifications par professions ou secteurs d'activité)

331.114 2 Qualifications de la main-d'œuvre (capacités mentales et physiques innées)

331.114 22 Qualifications de la main-d'œuvre selon le niveau de compétence (travailleurs non qualifiés, qualifiés, semi-

qualifiés)

331.114 23 Qualifications de la main-d'œuvre selon le niveau d'instruction

331.114 24 Qualifications de la main-d'œuvre selon le niveau d'expérience

331.114 3 Caractéristiques individuelles de la main-d'œuvre (analyse et histoire en relation avec des catégories de

personnes, ouvrages généraux sur la main-d'œuvre selon les caractéristiques individuelles)

331.117 Formes de travail (formes de travail par professions ou secteurs d'activité)

331.117 2 Travail libre

331.117 3 Travail obligatoire

331.117 32 Travail requis par l'État (travailleurs conscrits)

331.117 34 Esclavage

331.118 Productivité du travail (productivité du travail par professions ou secteurs d'activité)

331.119 Main-d'œuvre par professions ou secteurs d'activité

331.119 04 Sujets particuliers relatifs à la main-d'œuvre par professions ou secteurs d'activité

331.119 042 Main-d'œuvre par catégories socio-professionnelles (emplois civils, de services, gouvernementaux, non

agricoles, non gouvernementaux ; cadres, cols blancs, cols bleus, employés, fonction publique, ouvriers)

331.119 1 Main-d'œuvre par professions ou secteurs d'activité autres que les professions ou secteurs d'activité des

secteurs de la construction, manufacturier, primaire

331.119 165 137 41 Main-d'œuvre en sténographie

331.119 292 Main-d'œuvre dans la fabrication de véhicules motorisés

331.12 Marché du travail (activités et possibilités d'acheter ou de vendre du travail, offre de travail par rapport à la

demande)

331.120 4 Sujets particuliers relatifs au marché du travail

331.120 42 Politique gouvernementale à l'égard du marché du travail (développement, embauche, utilisation de la main-

d'œuvre nécessaire)

331.120 420 944 Politique gouvernementale à l'égard du marché du travail en France

331.120 94 Marché du travail et politique de l'emploi dans les pays de l'Union européenne

331.120 973 091 732 Marché du travail urbain aux États-Unis
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331.123 Besoin et demande de main-d'œuvre

331.123 1 Demande de main-d'œuvre dans les professions ou secteurs d'activité autres que les professions ou secteurs

d'activités des secteurs de la construction, manufacturier, primaire

331.123 137 11 Demande d'enseignants

331.123 94 Demande de menuisiers

331.124 Emplois vacants (listes d'emplois disponibles, ouvertures et perspectives d'emploi)

331.124 1 Emplois vacants dans les professions ou secteurs d'activité autres que les professions ou secteurs d'activités

des secteurs de la construction, manufacturier, primaire (emplois vacants, ouvertures et perspectives d'emploi

dans les professions ou secteurs d'activité de service – secteur tertiaire)

331.124 102 Perspectives d'emploi dans les bibliothèques

331.124 76 Perspectives d'emploi dans la fabrication du papier

331.125 Main-d'œuvre active (catégories d'emplois, emploi, ouvrages généraux sur l'emploi et la rémunération, part de

la main-d'œuvre disponible totale qui est au travail à un moment donné, utilisation des ressources humaines)

331.125 1 Main-d'œuvre active dans les professions ou secteurs d'activité autres que les professions ou secteurs

d'activités des secteurs de la construction, manufacturier, primaire (main-d'œuvre active dans les professions

ou secteurs d'activité de service – secteur tertiaire)

331.125 137 Main-d'œuvre active dans l'enseignement

331.125 961 Main-d'œuvre active dans le secteur de la plomberie

331.126 Rotation de la main-d'œuvre

331.127 Mobilité de la main-d'œuvre (mobilité des travailleurs)

331.127 09 Études biographiques et historiques sur la mobilité de la main-d'œuvre

331.127 2 Mobilité interprofessionnelle de la main-d'œuvre

331.127 9 Mobilité géographique de la main-d'œuvre

331.127 91 Mobilité internationale de la main-d'œuvre (exode des cerveaux, mobilité entre les continents et les pays)

331.127 971 Mobilité de la main-d'œuvre au Canada

331.128 Placement de la main-d'œuvre (agences pour l'emploi, aide pour trouver un emploi, banques d'emplois,

bourses du travail, bureaux de placement, dispositions officielles ou officieuses pour mettre en adéquation les

emplois et les individus, sources d'information sur les emplois)

331.129 Marché du travail par professions ou secteurs d'activité

331.129 04 Sujets particuliers relatifs au marché du travail par professions ou secteurs d'activité

331.129 042 Marché du travail par catégories socio-professionnelles (emplois civils, de services, gouvernementaux, non

agricoles, non gouvernementaux ; cadres, cols blancs, cols bleus, employés, fonction publique, ouvriers)

331.129 1 Marché du travail par professions ou secteurs d'activité autres que les professions ou secteurs d'activité des

secteurs de la construction, manufacturier, primaire

331.129 165 137 41 Marché du travail en sténographie

331.129 292 Marché du travail dans la fabrication des véhicules motorisés

331.13 Inadaptation du marché du travail (problèmes du marché du travail, sous-emploi, sous-employés)

331.133 Discrimination dans l'emploi (discrimination positive, programmes d'égalité devant l'emploi)

331.136 Pénuries et surplus de main-d'œuvre

331.137 Chômage (chômeurs, ouvrages généraux)

331.137 04 Catégories de chômage

331.137 041 Chômage structurel (chômage résultant des changements dans l'environnement général, surtout de l'évolution

dans la structure démographique, des politiques gouvernementales, de la technologie et des goûts des

consommateurs, mais ne résultant pas d'une récession économique générale)

331.137 042 Chômage technologique (chômage dû à l'automatisation et à la technologie)

331.137 044 Chômage saisonnier

331.137 045 Chômage frictionnel (minimum incompressible de personnes sans emploi en raison de la nécessité ou du désir

de changer d'emploi)

331.137 047 Chômage cyclique (chômage dû aux fluctuations économiques)

331.137 2 Causes du chômage (effets de l'inflation sur le chômage)

331.137 3 Conséquences du chômage

331.137 4 Répartition et taux de chômage

331.137 7 Prévention du chômage et secours aux chômeurs

331.137 709 4 Prévention du chômage et secours aux chômeurs en Europe

331.137 709 44 Prévention du chômage et secours aux chômeurs en France
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331.137 8 Chômage par catégories socio-professionnelles, professions ou secteurs d'activité (études biographiques,

géographiques et historiques)

331.137 804 Catégories générales de chômeurs (personnes possédant divers degrés de compétences, d'expérience,

d'instruction)

331.137 81 Chômage dans les professions ou secteurs d'activité autres que les professions ou secteurs d'activités des

secteurs de la construction, manufacturier, primaire (chômage dans les professions ou secteurs d'activité de

service – secteur tertiaire)

331.137 816 513 7 Chômage dans les emplois de bureau

331.137 829 2 Chômage dans l'industrie des véhicules motorisés

331.137 9 Études biographiques, géographiques et historiques sur le chômage

331.137 944 Le chômage en France

331.137 973 Chômage aux États-Unis

331.2 Conditions d'emploi

331.204 Conditions d'emploi par professions ou secteurs d'activité

331.204 1 Conditions d'emploi dans les professions ou secteurs d'activité autres que les professions ou secteurs

d'activités des secteurs de la construction, manufacturier, primaire (conditions d'emploi dans les professions

ou secteurs d'activité de service – secteur tertiaire)

331.204 165 137 Conditions d'emploi dans le travail de bureau

331.204 6 Conditions d'emploi dans les industries chimiques

331.21 Rémunération (ouvrages généraux sur les politiques des prix et des salaires, salaires)

331.210 1 Philosophie et théorie de la rémunération (loi d'airain ; théories des fonds disponibles pour la rémunération, du

minimum vital, de la négociation, de la productivité marginale, du revenu national)

331.215 Facteurs influant sur la rémunération (comparaisons à l'intérieur d'une industrie et avec d'autres secteurs

d'activité, coût de la vie considéré comme facteur déterminant de la rémunération, critères de détermination,

détermination de la rémunération, méthodes de détermination de la rémunération)

331.215 3 Discrimination et politiques anti-discriminatoires (discrimination considérée comme facteur influant sur la

rémunération, équité salariale, principe "à travail égal salaire égal")

331.216 Modes de rémunération

331.216 2 Rémunération selon le temps de travail (rémunération à l'heure, à la semaine, au mois, à l'année)

331.216 4 Rémunération au rendement (combinaison de travail à la pièce et de travail horaire, participation aux

bénéfices, participation aux titres, plans d'option sur les titres, primes, travail à la pièce)

331.216 6 Autres modes de rémunération (honoraires professionnels et de sous-traitance, indemnités, pourboires)

331.22 Écarts de rémunération (comparaisons entre les entreprises d'un même secteur d'activité ; différences entre

les professions, les régions, les secteurs d'activité)

331.220 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur les écarts de rémunération

331.23 Régimes de salaire garanti (politiques de salaire minimum)

331.25 Autres conditions d'emploi (aspects économiques des conditions physiques de travail : espace, installations,

ventilation ; effet des innovations technologiques sur les conditions de travail, qualité de la vie au travail,

télétravail)

331.252 Pensions (âge de la retraite, ouvrages généraux et interdisciplinaires sur les pensions, pensions et prestations

de retraite)

331.252 094 4 Pensions en France

331.252 094 401 Prévisions sur les pensions en France

331.252 2 Réforme des pensions (conservation et transfert des droits acquis dans les caisses de retraite)

331.252 9 Pensions par professions ou secteurs d'activité

331.252 91 Pensions dans les professions ou secteurs d'activité autres que les professions ou secteurs d'activité des

secteurs de la construction, manufacturier, primaire (pensions dans les professions ou secteurs d'activité de

service - secteur tertiaire)

331.252 913 5 Pensions de la fonction publique, de l'État

331.252 913 514 4 Pensions de la fonction publique en France (pensions dans l'administration publique en France)

331.252 913 55 Pensions des anciens combattants, pensions militaires

331.252 924 Pensions dans l'industrie de la construction

331.255 Avantages sociaux (ouvrages généraux sur l'assurance considérée comme avantage social, ouvrages

interdisciplinaires, prestations de chômage, programmes de santé et d'aide aux employés)

331.256 Conditions de vie, environnement au travail

331.256 7 Travail à domicile

331.257 Horaires de travail (congés, périodes de repos et de vacances, RTT, temps de travail)

331.257 094 Aménagement et réduction du temps de travail dans les pays de l'Union européenne
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331.257 2 Jour et semaine de travail (emploi à temps partiel, horaires flexibles ; partage de postes, du travail ; travail par

équipes, posté)

331.257 22 Semaine de travail (horaires de travail comprimés, semaines de travail de quarante heures en quatre jours)

331.257 23 Jour de travail (journée de huit heures)

331.257 4 Travail de nuit, des jours fériés, des vacances, du dimanche

331.257 6 Congés, périodes de repos (congés payés, vacances)

331.257 62 Congés de maladie

331.257 63 Congés pour motifs particuliers (congés de paternité, pour la formation, sabbatiques)

331.259 Formation et sécurité des travailleurs dans l'entreprise, réglementation de la conduite des travailleurs

(formation permanente, formation professionnelle)

331.259 2 Formation des travailleurs (formation professionnelle prise en charge par l'industrie ; ouvrages

interdisciplinaires sur la formation professionnelle dispensée par l'entreprise, la formation professionnelle en

cours d'emploi)

331.259 209 445 8 Formation des travailleurs en Rhône-Alpes

331.259 22 Apprentissage (formation des apprentis, programmes d'apprentissage offerts par les industries, programmes

d'apprentissage sans parrainage scolaire, ouvrages interdisciplinaires)

331.259 24 Recyclage

331.259 6 Sécurité des travailleurs (ancienneté, aspects économiques de la titularisation, droit à la syndicalisation, droits

de mutation et de promotion, mise à pied des employés, sécurité de l'emploi)

331.259 8 Réglementation de la conduite des travailleurs (absentéisme, discipline)

331.28 Rémunération par professions ou secteurs d'activité (études biographiques, géographiques, historiques

concernant la rémunération par professions ou secteurs d'activité)

331.281 Rémunération dans les professions ou secteurs d'activité autres que les professions ou secteurs d'activité des

secteurs de la construction, manufacturier, primaire (rémunération dans les professions ou secteurs d'activité

de services - secteur tertiaire)

331.281 332 1 Rémunération des banquiers

331.282 2 Rémunération dans l'industrie minière

331.283 Salaires dans l'agriculture

331.287 Rémunération moyenne dans les usines

331.287 7 Salaires dans l'industrie du textile

331.29 Études biographiques, géographiques et historiques sur la rémunération (études géographiques ne tenant pas

compte des écarts de rémunération, géographie et histoire des salaires)

331.295 2 Salaires au Japon

331.297 1 Salaires au Canada

331.299 3 Salaires en Nouvelle-Zélande

331.299 4 Rémunération en Australie

331.3 Les travailleurs par groupes d'âge

331.31 Enfants au travail (travail des enfants jusqu'à 13 ans)

331.310 904 Travail des enfants au XXe siècle

331.34 Jeunes travailleurs (jeunes et adultes jusqu'à 35 ans)

331.340 944 Jeunes travailleurs en France

331.342 592 Formation des jeunes travailleurs

331.344 089 97 Jeunes femmes autochtones nord-américaines

331.346 396 073 Jeunes travailleurs noirs américains

331.347 Jeunes travailleurs de 14 à 20 ans

331.348 Jeunes travailleurs de 21 à 35 ans

331.38 Jeunes travailleurs (enfants et jeunes adultes) par professions ou secteurs d'activité

331.381 Jeunes travailleurs dans des professions ou secteurs d'activité autres que les professions ou secteurs

d'activité des secteurs de la construction, manufacturier, primaire (jeunes travailleurs dans les professions ou

secteurs d'activité de service - secteur tertiaire)

331.381 651 37 Jeunes employés de bureau

331.387 7 Jeunes travailleurs de l'industrie du textile

331.39 Autres groupes d'âge (adultes après 35 ans)

331.394 Travailleurs d'âge moyen

331.398 Travailleurs âgés (travail des personnes âgées)

331.398 8 Travailleurs âgés par professions ou secteurs d'activité
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331.398 81 Travailleurs âgés dans des professions ou secteurs d'activité autres que les professions ou secteurs d'activité

des secteurs de la construction, manufacturier, primaire (travailleurs âgés dans les professions ou secteurs

d'activité de service - secteur tertiaire)

331.398 816 513 7 Employés de bureau âgés

331.398 83 Travailleurs agricoles âgés

331.4 Femmes au travail (aspects économiques des métiers et des professions des femmes, main-d'œuvre

féminine, travail féminin)

331.409 4 Travail des femmes en Europe

331.409 51 Travail des femmes en Chine

331.409 71 Travail des femmes au Canada

331.413 3 Discrimination envers les femmes

331.413 309 44 Discrimination des femmes au travail dans l'emploi en France

331.428 133 21 Rémunération des femmes dans les établissements bancaires

331.43 Femmes mariées au travail

331.44 Mères au travail (congés de maternité, femmes enceintes, mères travailleuses)

331.47 Négociations des conflits du travail et des conventions collectives, syndicats

331.477 32 Discriminations des syndicats envers les femmes

331.478 Femmes syndiquées

331.478 187 Femmes syndiquées travaillant dans l'industrie du vêtement

331.48 Femmes au travail par professions ou secteurs d'activité

331.481 Femmes au travail dans des professions ou secteurs d'activité autres que les professions ou secteurs d'activité

des secteurs de la construction, manufacturier, primaire

331.481 659 1 Femmes au travail dans la publicité

331.488 7 Femmes au travail dans l'industrie du vêtement

331.5 Catégories particulières de travailleurs autres que groupes d'âge ou sexe (occasionnels, retraités)

331.51 Détenus et ex-détenus (prisonniers de guerre, prisonniers politiques)

331.52 Anciens combattants (travail civil des ex-membres des forces armées)

331.53 Homosexuels

331.54 Travailleurs dans des situations économiques particulières (travailleurs économiquement défavorisés)

331.542 Travailleurs contractuels

331.542 094 4 Travail précaire et temporaire en France (conditions de travail des travailleurs temporaires, intérim)

331.544 Travailleurs migrants et saisonniers

331.55 Apprentis considérés comme classe particulière de travailleurs

331.59 Travailleurs handicapés ou malades (travailleurs handicapés physiques)

331.590 944 Travailleurs handicapés ou malades en France

331.591 Travailleurs handicapés visuels

331.6 Catégories de travailleurs selon leur origine ethnique, nationale, raciale (discrimination raciale)

331.62 Travailleurs étrangers, immigrants (immigrés, migrants, ouvrages généraux)

331.620 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur les travailleurs étrangers et immigrants (travailleurs

étrangers et immigrants dans des aires géographiques particulières)

331.620 971 Travailleurs immigrants au Canada

331.621 Travailleurs étrangers et immigrants venant d'aires géographiques, de lieux, de régions en général

331.621 724 Travailleurs immigrants venant de régions en développement

331.621 724 079 4 Travailleurs immigrants venant de régions en développement et travaillant en Californie

331.624 304 4 Travailleurs allemands en France

331.625 1 Travailleurs immigrants venant de Chine

331.625 107 94 Travailleurs immigrants venant de Chine et travaillant en Californie

331.63 Travailleurs des groupes ethniques de souche non indigènes (ouvrages généraux)

331.630 08 Travailleurs des groupes ethniques de souche non indigène (analyse et histoire en relation avec des catégories

de personnes)

331.630 09 Travailleurs des groupes ethniques de souche non indigène (études biographiques, géographiques,

historiques)

331.639 607 3 Travailleurs noirs américains

331.639 607 307 61 Travailleurs noirs américains en Alabama

331.69 Travailleurs des groupes ethniques indigènes (ouvrages généraux)
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331.690 08 Travailleurs des groupes ethniques indigènes (analyse et histoire en relation avec des catégories de

personnes)

331.690 09 Travailleurs des groupes ethniques indigènes (études biographiques, géographiques, historiques)

331.699 7 Travailleurs des peuples autochtones nord-américains

331.7 Travail par professions ou secteurs d'activité (artisanat, cadre d'entreprise, main-d'œuvre selon les activités et

les industries, ouvrages généraux sur le travail par professions ou secteurs d'activité, ouvrages

interdisciplinaires sur les relations professionnelles)

331.700 12 Classification des emplois

331.702 Choix de carrière (choix d'une carrière pour les personnes ayant des caractéristiques individuelles particulières

: anciens combattants, etc. ; ouvrages interdisciplinaires sur les carrières ou les professions spécialisées, le

choix d'un métier ou d'une carrière, l'orientation professionnelle, les perspectives de carrière et d'emploi, les

spécialisations professionnelles)

331.702 3 Choix de carrière des personnes selon les divers niveaux d'instruction

331.702 33 Choix de carrière des diplômés de l'enseignement secondaire

331.702 35 Choix de carrière des diplômés du premier cycle de l'enseignement supérieur

331.71 Emplois de direction et professionnels (professions libérales)

331.712 Emplois professionnels

331.714 Emplois de direction

331.76 Professions ou secteurs d'activité particuliers (main-d'œuvre par secteurs d'activité)

331.761 Professions ou secteurs d'activité autres que les professions ou secteurs d'activité des secteurs de la

construction, manufacturier, primaire (emplois de direction et professionnels particuliers)

331.761 306 74 Prostitution

331.761 332 1 Main-d'œuvre dans le secteur bancaire

331.761 355 Travail militaire

331.763 Professions agricoles

331.766 4 Transformation alimentaire

331.79 Groupes particuliers de professions (catégories particulières de professions, main-d'œuvre par catégories

générales d'activités)

331.792 Cadres, employés (cols blancs, secteur privé)

331.793 Professions de service

331.794 Professions industrielles (travail des artisans et des contremaîtres ; travail semi-spécialisé, spécialisé)

331.795 Emplois de la fonction publique (cadres, cols blancs de la fonction publique, économie du travail, professions

exercées par des fonctionnaires désignés ou élus)

331.798 Travail non spécialisé

331.8 Conflits du travail, négociations des conventions collectives, syndicats (associations professionnelles,

ouvrages interdisciplinaires sur les mouvements ouvriers)

331.87 Organisation syndicale

331.871 Constitution, réglements, statuts des syndicats

331.872 Niveaux d'organisation des syndicats (fédérations ; sections syndicales locales, nationales)

331.873 Aspects particuliers de l'organisation syndicale (discipline des membres)

331.873 2 Adhésion aux syndicats (discrimination de la part des syndicats, membres des syndicats, politiques d'adhésion

et de recrutement)

331.873 3 Dirigeants syndicaux (délégués, leaders syndicaux)

331.873 5 Fonds, prestations, propriétés des syndicats (avantages sociaux, pensions provenant des syndicats)

331.874 Congrès et élections des syndicats

331.88 Syndicats (associations de travailleurs, Internationale ouvrière, mouvements ouvriers, ouvrages généraux sur

les syndicats, ouvrages interdisciplinaires sur les relations de travail, rôle des syndicats dans la démocratie

industrielle, syndicalisme, syndicats chrétiens, syndicats confessionnels)

331.880 1 Philosophie et théorie du syndicalisme (rôle des syndicats dans la prise de contrôle de la production par les

travailleurs, théorie contre les monopoles, théories antisyndicales ; théories sur les syndicats considérés

comme instruments de la démocratie industrielle, de la lutte des classes, pour le contrôle des travailleurs sur

l'industrie)

331.880 4 Sujets particuliers relatifs aux syndicats

331.880 41 Syndicats de cadres et d'employés (cols blancs)

331.880 42 Syndicats d'ouvriers (cols bleus)

331.880 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur les syndicats (histoire des syndicats, du mouvement

ouvrier)
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331.880 903 4 Histoire du mouvement ouvrier (XIXe siècle)

331.880 91 Études des syndicats par aires géographiques, lieux, régions en général (syndicats internationaux)

331.880 94 Syndicats en Europe

331.880 944 Syndicats en France

331.880 944 09 Histoire des syndicats en France

331.880 944 090 4 Histoire des syndicats en France (1900-1999)

331.880 973 Syndicats de travailleurs des États-Unis et du Canada

331.881 Syndicats par professions ou secteurs d'activité (catégories particulières de syndicats par professions ou

secteurs d'activité)

331.881 1 Syndicats dans les professions ou secteurs d'activité autres que les professions ou secteurs d'activité des

secteurs de la construction, manufacturier, primaire (syndicats dans les professions ou secteurs d'activité de

service - secteur tertiaire)

331.881 135 5 Syndicats militaires

331.881 136 32 Syndicats des services de police

331.881 136 320 944 Syndicats des services de police en France

331.881 137 Syndicats de l'éducation

331.881 137 094 4 Syndicats de l'éducation en France

331.881 137 11 Syndicats d'enseignants

331.881 138 3 Syndicats des employés des postes

331.881 138 4 Syndicats des travailleurs des télécommunications

331.881 138 41 Syndicats des employés de télégraphie

331.881 138 43 Syndicats des travailleurs en télématique

331.881 138 454 Syndicats des employés de radiodiffusion

331.881 138 455 Syndicats des employés de télévision

331.881 138 455 4 Syndicats des employés de la télévision publique

331.881 138 46 Syndicats des employés des entreprises de téléphone

331.881 138 5 Syndicats des cheminots

331.881 138 6 Syndicats des travailleurs des transports par voies navigables intérieures

331.881 138 75 Syndicats des travailleurs des transports océaniques

331.881 138 77 Syndicats des travailleurs des transports aériens

331.881 138 8 Syndicats des travailleurs des transports

331.881 138 81 Syndicats des travailleurs dans les transports routiers

331.881 138 84 Syndicats des travailleurs des transports locaux

331.881 87 Syndicats des travailleurs du vêtement

331.883 Catégories de syndicats

331.883 2 Syndicats par métiers (syndicats de travailleurs pratiquant une profession ou un métier particulier sans tenir

compte du secteur d'activité qui les emploie)

331.883 3 Syndicats par secteurs d'activité (syndicats dans un secteur d'activité ou un groupe de secteurs d'activité

particulier, sans tenir compte du métier ou de la profession pratiqué ; syndicats représentant un grand nombre

de travailleurs d'un secteur d'activité)

331.883 4 Syndicats d'entreprise (syndicats non affiliés groupant les employés d'une seule entreprise)

331.886 Syndicats révolutionnaires (Industrial Workers of the World, IWW )

331.889 Mesures de contrôle de l'emploi par les syndicats

331.889 2 Mesures de contrôle de l'emploi par les syndicats sur les lieux de travail (ateliers fermés, ouverts, syndiqués ;

droit au travail, droits exclusifs de négociation, embauche préférentielle, entreprises acceptant du personnel

non syndiqué, ouvrages généraux sur le droit au travail)

331.889 4 Contrôle par les syndicats de l'embauche et du licenciement (bureaux d'embauche syndicaux, contrôle de

l'apprentissage)

331.889 6 Création excessive d'emploi (surprotection de la main-d'œuvre), encadrement des revendications, retenue des

cotisations syndicales

331.89 Conflits du travail, négociations des conventions collectives

331.890 4 Conflits du travail et négociations des conventions collectives par professions ou secteurs d'activité

331.890 41 Conflits du travail et négociations des conventions collectives dans les professions ou secteurs d'activité autres

que les professions ou secteurs d'activité des secteurs de la construction, manufacturier, primaire (conflits du

travail et négociations des conventions collectives dans les professions ou secteurs d'activité de service -

secteur tertiaire)
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331.890 413 51 Conflits du travail et négociations des conventions collectives dans l'administration publique

331.890 413 621 1 Conflits du travail et négociations des conventions collectives dans les hôpitaux (négociations patronat-

syndicats dans les hôpitaux)

331.890 437 11 Conflits du travail et négociations des conventions collectives dans l'enseignement

331.890 487 Conflits du travail et négociations des conventions collectives dans l'industrie du vêtement

331.891 Procédures (contrats de travail)

331.891 2 Préliminaires (négociation du contrat de travail, organisation et reconnaissance des parties admises à la

négociation)

331.891 4 Mesures de conciliation

331.891 42 Médiation

331.891 43 Arbitrage

331.891 5 Négociations pendant la durée du contrat de travail (résiliation des contrats de travail)

331.892 Grèves (ouvrages généraux, violence pendant les grèves)

331.892 01 Philosophie et théorie de la grève (droit de grève, théories générales sur les effets des grèves)

331.892 1 Votes de grèves

331.892 2 Grèves autorisées par les syndicats (grèves d'attribution, économiques, officielles)

331.892 3 Grèves de solidarité

331.892 4 Grèves illégales (grèves non officielles, sauvages)

331.892 5 Grèves générales (arrêts de travail dans toute une région ; grèves générales autorisées par les syndicats,

portant sur des objectifs économiques limités ou visant principalement les employeurs)

331.892 6 Arrêts de travail, grèves sur le tas

331.892 7 Piquets de grève

331.892 8 Grèves par professions ou secteurs d'activité (grèves par professions ou secteurs d'activité à une période ou

dans un lieu déterminé)

331.892 81 Grèves dans les professions ou secteurs d'activité autres que les professions ou secteurs d'activité des

secteurs de la construction, manufacturier, primaire (grèves dans les professions ou secteurs d'activité de

service - secteur tertiaire)

331.892 813 711 Grèves des enseignants

331.892 878 2 Grèves des travailleurs du caoutchouc

331.892 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur les grèves

331.892 941 Grèves en Grande-Bretagne

331.893 Autres mesures prises par les travailleurs (boycott , boycottages, injonctions, ouvrages généraux sur la

violence en milieu de travail, sabotage, violence)

331.894 Mesures prises par le patronat concernant les grèves (bris de grève, emploi de non syndiqués, espionnage

syndical, injonctions, listes de faveur, listes noires, lock-out )

331.895 Mesures gouvernementales

331.898 Mesures prises par l'État concernant les grèves (droit au travail considéré comme mesure gouvernementale

pour régler les conflits du travail et les négociations patronat-syndicats, respect du droit du travail)

331.898 2 Conditions préalables à une grève (délais de réflexion, épuisement des autres moyens, objectif, préavis)

331.898 4 Utilisation des forces armées pendant les grèves

332 Économie financière (aspects financiers des secteurs d'activité de la finance, capital, cycles et marchés

financiers, économie de la production des secteurs d'activité de la finance, efficacité de la production dans les

secteurs d'activité de la finance, finances, investissements, macro-économie, secteurs d'activité de la finance)

332.02 Finances des individus exerçant une profession particulière

332.024 Finances personnelles (finances domestiques ; gestion des dépenses personnelles, des finances familiales ;

ouvrages généraux sur la gestion du budget familial)

332.024 008 Finances personnelles concernant les diverses catégories de personnes

332.024 009 Études biographiques, géographiques, historiques sur les finances personnelles

332.024 01 Accroissement du patrimoine, de la prévoyance, du revenu (autonomie financière, comptes d'épargne-retraite,

planification de la retraite, planification successorale, rentes)

332.024 02 Problèmes financiers des individus (adaptation à l'inflation, à la récession ; gestion de l'endettement,

problèmes financiers que crée aux individus l'adaptation à la variation de la valeur de la monnaie)

332.024 065 2 Finances personnelles des célibataires

332.024 1 Rentes de planification successorale et de retraite

332.029 Publications commerciales

332.04 Sujets particuliers de l'économie financière
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332.041 Capital

332.041 2 Fonds de roulement (argent comptant, créances à court terme, inventaires)

332.041 4 Immobilisations de capital (capitaux investis ; instruments de production dont la durée de vie utile se mesure

en années : machines, usines ; investissement, ouvrages généraux sur le capital fixe)

332.041 5 Épargne, formation de capital (études économiques générales sur la façon, les moyens et les problèmes pour

se procurer un capital d'investissement à long terme ; ouvrages interdisciplinaires)

332.041 52 Autofinancement (obtention de capital provenant de sources internes ; utilisation par un individu de son

épargne, ou par une entreprise de ses bénéfices non distribués, pour l'investissement dans son entreprise)

332.041 54 Sources externes de capital

332.042 Finance internationale (aspects internationaux du capital, finance considérée comme facteur économique en

économie internationale, mouvements internationaux de capitaux et de devises, ouvrages généraux, ouvrages

interdisciplinaires sur les finances internationales, transactions internationales de capitaux)

332.042 090 51 Finances internationales (2000-2019)

332.05 Périodiques et publications en série sur l'économie financière, les finances

332.06 Gestion et organisations de l'économie financière

332.091 767 1 Économie financière dans les régions où l'islam prédomine

332.094 6 Économie financière de la péninsule ibérique

332.096 Économie financière en Afrique

332.1 Banques (crédit bancaire, dépôts garantis par l'État, effet des innovations technologiques sur les opérations

bancaires, établissements financiers et leur gestion, faillites bancaires, fonctions de crédit des banques ;

ouvrages généraux sur les institutions financières et leurs fonctions, la monnaie, les opérations bancaires ;

ouvrages interdisciplinaires, réforme bancaire)

332.102 85 Applications informatiques et traitement de données dans les opérations bancaires

332.102 854 678 Banques et Internet (banques électroniques, en ligne, sur Internet, virtuelles ; opérations bancaires

électroniques, en ligne, sur Internet ; services bancaires sur Internet)

332.105 Périodiques et publications en série en relation avec les banques

332.109 2 Études biographiques relatives aux banques

332.109 22 Histoire des Rothschilds

332.109 4 Banques des pays de l'Union européenne (Banque centrale européenne)

332.109 44 Banques en France

332.109 46 Banques de la péninsule ibérique

332.109 51 Opérations bancaires chinoises

332.11 Banques centrales (banques centrales particulières)

332.110 973 Réserve fédérale des États-Unis

332.112 Liens des banques centrales avec la politique monétaire (émission de billets de banque, ouvrages généraux

sur la relation entre les banques centrales et la politique monétaire, rôle des banques centrales dans la

politique monétaire)

332.113 Relations des banques centrales avec les banques privées (compensation, prêts, réserves obligatoires, taux

d'escompte, taux d'intérêts)

332.114 Opérations des banques centrales sur le marché libre (achat de valeurs boursières émises par l'État)

332.12 Banques commerciales (banques et chambres de compensation)

332.120 68 Gestion des banques commerciales

332.120 952 Banques commerciales au Japon

332.122 Banques constituées en sociétés commerciales (banques à charte, banques privilégiées)

332.122 3 Banques nationales

332.122 4 Banques de portée régionale (états et provinces)

332.123 Banques non constituées en sociétés commerciales (banques privées)

332.15 Banques internationales (banques internationales d'investissement, opérations bancaires internationales,

opérations bancaires relatives à l'investissement international, opérations internationales de banques

commerciales et autres, rôle des banques dans l'emprunt et l'endettement internationaux)

332.152 Banques internationales pour la balance des paiements et la stabilisation monétaire (Fonds Monétaire

International)

332.153 Banques internationales pour le développement de la production et des ressources (Association internationale

de développement, banques internationales de développement, ouvrages généraux sur les banques de

développement, Société financière internationale)

332.153 2 Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale)
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332.153 4 Banque européenne d'investissement

332.153 8 Banque interaméricaine de développement

332.154 Banques internationales pour l'aide et la promotion du commerce

332.155 Banques internationales pour les réglements internationaux (Banque des réglements internationaux)

332.16 Banques à structures atypiques (banques à structures multiples, à succursales, interétatiques ; chaînes,

consortiums, fusions, groupes bancaires ; holdings, sociétés de portefeuille)

332.17 Services bancaires des banques commerciales (ouvrages généraux sur les services des banques)

332.170 846 Services bancaires pour les personnes âgées

332.175 Services bancaires en général

332.175 2 Dépôts (certificats de dépôt, comptes courants, comptes d'épargne, dépôts à vue, dépôts à terme, services

d'épargne)

332.175 3 Prêts

332.175 306 85 Gestion des prêts accordés par les banques commerciales

332.175 4 Investissements (investissements par les banques, services d'investissement des banques commerciales)

332.178 Services bancaires particuliers (cartes à puce, cartes de crédit émises par les banques commerciales, cartes

de débit, cartes de paiement, services de coffres-forts, services de compensation, services fiduciaires)

332.2 Établissements bancaires spécialisés (fonctions de crédit des établissements bancaires spécialisés, services

des établissements bancaires spécialisés)

332.21 Banques d'épargne (banques d'épargne privées et publiques, mutuelles d'épargne)

332.22 Établissements d'épargne postaux

332.26 Sociétés fiduciaires

332.28 Banques de développement desservant un seul pays

332.3 Établissements de crédit et de prêt (activités de crédit et de prêt d'entreprises dont la vocation première n'est

pas le crédit ou le prêt : agences de voyages, magasins de détail ; fonctions de crédit des établissements de

crédit et de prêt, sociétés de crédit et d'épargne)

332.31 Établissements agricoles (banques de développement agricole, créfit foncier)

332.32 Sociétés de crédit et d'épargne (établissements de crédit hypothécaire, établissements hypothécaires,

ouvrages généraux sur les caisses d'épargne, sociétés d'épargne et de prêt, sociétés de prêt à la construction,

sociétés de prêt immobilier)

332.320 944 09 Histoire des établissements de crédit et de prêt en France

332.34 Courtiers en prêts (prêteurs sur gages)

332.35 Établissements financiers de crédit à la consommation et à la vente (banques spécialisées dans les prêts à la

consommation)

332.37 Banques industrielles (banques de travailleurs, établissements financiers de prêts aux salariés)

332.38 Compagnies d'assurances (activités et fonctions de crédit et de prêt)

332.4 Monnaie (ouvrages généraux sur les moyens d'échange)

332.401 Philosophie et théorie de la monnaie (théories de la circulation et de la vitesse de circulation, de l'équivalence,

de l'offre et de la demande, des liquidités et du revenu, quantitative)

332.401 9 Principes psychologiques de la monnaie

332.404 Formes du numéraire et unités monétaires

332.404 2 Pièces d'argent et d'or (ouvrages interdisciplinaires sur les pièces de monnaie)

332.404 3 Pièces de monnaie symboliques (pièces de monnaie dont la valeur intrinsèque est moindre que la valeur

nominale, pièces de monnaie frappées en métaux non-précieux)

332.404 4 Papier-monnaie (billets de banque)

332.404 8 Décimalisation de la monnaie

332.41 Valeur de la monnaie (déflation, dévaluation, effet de la monnaie sur les prix, inflation, pouvoir d'achat,

stagflation)

332.414 Facteurs influant sur les fluctuations de la valeur de la monnaie (dévaluation, effets de la dévaluation sur

l'économie intérieure du pays qui dévalue, variations de la masse monétaire)

332.415 Mesures de stabilisation de la valeur de la monnaie (contrôles des prix et des salaires destinés à combattre

l'inflation, mesures pour combattre l'inflation)

332.42 Étalons monétaires (systèmes monétaires)

332.420 4 Sujets particuliers relatifs aux étalons monétaires

332.420 42 Statut officiel de la monnaie (cours légal, monnaie créée par le crédit)

332.422 Étalons basés sur un seul métal (monométallisme)

332.422 2 Étalon-or (convertibilité en or, lingots et pièces d'or)
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332.422 3 Étalon-argent

332.423 Étalons basés sur deux métaux (bimétallisme ; frappe de monnaie libre et simultanée dans deux métaux, sans

restriction de proportion ni de quantité des métaux)

332.424 Étalons basés sur un alliage de métaux (frappe de monnaie dans un alliage de deux métaux ou plus dans une

proportion déterminée)

332.425 Étalons monétaires composites (matières premières dans des proportions prédéterminées)

332.427 Monnaie inconvertible (formes de monnaies non convertibles contrôlées ou libres dont la valeur n'est pas

toujours équivalente aux unités d'une marchandise ou d'un groupe de marchandises)

332.45 Monnaie étrangère (change à terme, change monétaire, contrats à terme sur les devises étrangères,

convertibilité de la monnaie, droits de tirage spéciaux, échange de la monnaie d'un pays contre celle d'un autre

pays, échanges de devises, euromonnaie, marché de l'eurodollar, opérations et taux de change, spéculation

en devises étrangères, systèmes monétaires internationaux)

332.452 Devises avec étalon-or (dévaluation, liberté d'exportation et d'importation de l'or, monnaie librement convertible

en or, unités monétaires des pays d'échange définies par rapport à l'or)

332.454 Devises avec étalon-papier (unités monétaires des pays d'échange non définies par rapport à l'or ni à aucune

autre marchandise de valeur intrinsèque)

332.456 Taux de change (fixation)

332.456 09 Études biographiques, géographiques, historiques sur les taux de change

332.456 091 Taux de change des diverses devises et groupes de devises par aires géographiques, lieux, régions en général

332.456 091 724 Taux de change des devises des pays en voie de développement

332.456 091 724 04 Taux de change entre les devises des pays en voie de développement et les devises européennes

332.456 094 017 24 Taux de change entre les devises européennes et celles des pays en voie de développement

332.456 094 1 Taux de change à la devise du Royaume-Uni

332.456 094 107 3 Taux de change entre la devise du Royaume-Uni et celle des États-Unis

332.456 095 2 Taux de change au Japon

332.456 097 304 1 Taux de change entre la devise des États-Unis et la devise du Royaume-Uni

332.456 2 Fixation des taux de change par la demande et l'offre (taux de change flottants)

332.456 4 Fixation des taux de change par réglementation gouvernementale (réglementation des échanges)

332.456 6 Fixation des taux de change par entente internationale (politique monétaire internationale, réformes monétaires

internationales)

332.46 Politique monétaire (banques, crédit, monnaie dont le taux de change est fixé par l'autorité monétaire,

ouvrages généraux, politiques et pratiques de frappe de la monnaie)

332.49 Études biographiques, géographiques, historiques concernant la monnaie et la politique monétaire (géographie

et histoire de la monnaie et des politiques monétaires)

332.490 4 Histoire de la monnaie et de la politique monétaire (1900-1999)

332.494 Euro

332.494 4 Monnaie et politique monétaire en France

332.494 409 Histoire de la monnaie et de la politique monétaire en France

332.495 4 Monnaie et politique monétaire en Inde

332.496 9 Monnaie et politique monétaire dans les îles du sud de l'océan Indien

332.5 Moyens d'échange autres que l'argent (moyens de troc)

332.55 Effets de commerce (billets de trésorerie, ouvrages généraux)

332.56 Monnaie du crédit social

332.6 Investissement (analyse et gestion de portefeuille, brochures présentant des investissements, émissions de

télévision enregistrées sur l'investissement ; investissement intérieur, personnel, privé ; investisseurs privés)

332.604 Sujets particuliers relatifs à l'investissement

332.604 2 Investissement à des fins particulières (investissement pour avantages fiscaux)

332.62 Firmes de courtage (conseillers en investissement, firmes de courtage à escompte, maisons de courtage)

332.63 Formes d'investissement (art, formes particulières d'investissement international, guides relatifs aux diverses

formes d'investissement, obligations, pièces de monnaie, spéculation sous des formes particulières

d'investissement, timbres-poste)

332.632 Immobilier, marchandises, titres (aspects de la sécurité du placement, conseils sur l'investissement dans les

formes particulières de marchandises et de titres, évaluation du potentiel d'accroissement, investissements en

actions, ouvrages généraux sur les contrats à terme d'instruments financiers, rendement, spéculation sur les

titres)

332.632 04 Sujets particuliers relatifs à l'immobilier, aux marchandises, aux titres
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332.632 042 Techniques d'évaluation de l'immobilier, des marchandises, des titres (analyse des bilans des sociétés, lecture

des dépêches et des pages financières)

332.632 044 Catégories générales des titres (effets publics, fonds d'État ; titres à taux fixe, à taux variable, des sociétés)

332.632 2 Actions (bons et droits de souscription, investissements dans les titres de chemin de fer, valeurs)

332.632 21 Évaluation des actions (dividendes versés, ratio cours-bénéfices)

332.632 22 Cours des actions (statistiques)

332.632 220 21 Tables et publications connexes relatives au cours des actions

332.632 23 Actions ordinaires

332.632 25 Actions privilégiées

332.632 28 Spéculation (achat sur marge, contrats à terme sur indices boursiers, options sur actions, ouvrages sur les

actions de seconde catégorie - actions côtées en cents - qui mettent l'accent sur la spéculation, transactions

sur options d'achat et de vente d'actions)

332.632 3 Obligations (contrats à terme et options sur les taux d'intérêt, investissement en euro-obligations, obligations et

certificats hypothécaires)

332.632 32 Billets, certificats, effets, obligations émis par l'État (bons du Trésor, investissement dans les effets publics)

332.632 33 Obligations émises par les collectivités locales (obligations municipales)

332.632 34 Obligations émises par des sociétés

332.632 4 Immobilier (investissement immobilier)

332.632 42 Terrains

332.632 43 Immeubles et autres installations

332.632 44 Hypothèques

332.632 47 Sociétés d'investissement immobilier (syndicats d'investissement immobilier)

332.632 7 Titres des sociétés d'investissement (fonds de placement ouvert, fonds du marché monétaire, fonds mutuels,

SICAV, sociétés d'investissement, sociétés d'investissement à capital variable)

332.632 8 Marchandises (contrats à terme et options sur les marchandises, spéculation sur les marchandises)

332.64 Échange de marchandises et de titres (achat et vente de marchandises et de titres, bourse des valeurs ;

activités, organisation et procédures des bourses établies ; procédures d'achat et de vente des marchandises

et des titres)

332.642 Bourses des titres, échange de titres (bourses)

332.642 44 Bourses des titres, échange de titres en France

332.642 492 Échange de titres aux Pays-Bas

332.642 73 Bourse de New York

332.642 79 Pacific Stock Exchange

332.643 Marchés hors bourse

332.644 Échange de marchandises (bourses de marchandises, marchés de contrats à terme et d'options sur les

marchandises)

332.644 1 Produits agricoles

332.644 133 4 Fèves de soja

332.644 2 Produits de l'industrie minière

332.644 243 Cuivre

332.645 Spéculation (achat sur marge, arbitrage, contrats à terme, opérations de couverture, ouvrages généraux,

spéculation par les caisses de retraite, spéculation sous plusieurs formes d'investissement, transactions sur

options d'achat et options de vente)

332.65 Échange international de titres (achat et vente de titres offerts par les résidents d'un État aux résidents d'un

autre État, opérations internationales en valeurs boursières)

332.66 Banques d'investissement (firmes d'émission de titres, opérations bancaires relatives à l'investissement,

souscription et vente d'émissions de titres)

332.67 Investissements par catégories d'entreprises et d'investisseurs, par domaines (guides d'investissement,

investissement dans les diverses catégories d'entreprises sans tenir compte de leur forme)

332.671 Investissement dans les catégories particulières d'entreprises et par les catégories particulières d'investisseurs

332.671 52 Investissements par les agences gouvernementales

332.672 Investissement intérieur

332.672 08 Analyse et histoire de l'investissement intérieur en relation avec des catégories de personnes (investissement

intérieur par les catégories particulières de personnes)

332.672 2 Investissement intérieur dans les catégories particulières d'entreprises (chemins de fer, compagnies

d'assurances, industrie pétrolière, investissement dans les petites entreprises)

Page 155



Classification Dewey

332.672 5 Investissement intérieur par les catégories particulières d'investisseurs (investissement dans les catégories

particulières d'entreprises par les catégories particulières d'investisseurs)

332.672 52 Investissement intérieur par les États et les organismes gouvernementaux (fonds souverains)

332.672 53 Investissement intérieur par les investisseurs privés

332.672 532 Investissements des compagnies d'assurances

332.672 54 Investissement intérieur par les catégories particulières d'établissements (caisses de retraite, compagnies

d'assurances)

332.673 Investissement international (ouvrages généraux)

332.673 09 Études biographiques, géographiques, historiques sur l'investissement international (avantages et

inconvénients de l'établissement d'entreprises dans une région particulière, investissement dans les régions

particulières ne provenant pas d'autres régions particulières)

332.673 1 Investissement international par les catégories particulières d'investisseurs

332.673 12 Investissement international effectué par les États

332.673 14 Investissement international effectué par les investisseurs privés (individuel et institutionnel)

332.673 2 Politique gouvernementale (avantages et inconvénients de l'établissement d'entreprises dans une région

particulière résultant de la politique gouvernementale, contrôle international, politiques des gouvernements

particuliers)

332.673 22 Incitations et obstacles dans le pays d'investissement

332.673 228 1 Incitations et obstacles à l'investissement au Brésil

332.673 24 Incitations et obstacles dans le pays de l'investisseur

332.673 244 1 Incitations et obstacles à l'investissement outre-mer par les citoyens britanniques

332.673 41 Investissements étrangers britanniques

332.673 410 81 Investissements britanniques au Brésil

332.678 Guides d'investissement (guides de spéculation, guides généraux d'investissement, planification, prévision,

spéculation)

332.678 094 7 Guides d'investissement en Russie

332.678 095 93 Guides d'investissement en Thaïlande

332.7 Crédit (crédit aux catégories particulières d'activités économiques, diverses catégories de crédit, fonctions de

crédit non réservées à une catégorie d'établissements financiers, prêt)

332.71 Crédit agricole (financement immobilier agricole)

332.72 Financement immobilier, hypothèques (arrérages et défauts de paiement hypothécaires, discrimination dans

les prêts hypothécaires)

332.722 Financement du logement

332.74 Autres formes du crédit

332.742 Crédit commercial, industriel, marchand (crédit à l'exportation, prêts à la petite entreprise)

332.743 Prêts personnels (crédit à la consommation)

332.75 Insolvabilité, restrictions au crédit (faillite)

332.76 Instruments de crédit (cartes de débit, cartes de paiement, chèques, mandats)

332.765 Cartes de crédit (cartes de crédit offertes par plusieurs catégories d'établissements ou sans tenir compte de la

catégorie d'établissements, ouvrages généraux)

332.765 094 Cartes de crédit en Europe

332.77 Effets de commerce (acceptation, bilets à ordre, billets de trésorerie, lettres de crédit, ouvrages généraux,

traites)

332.8 Escompte, intérêt

332.82 Intérêt

332.83 Usure

332.84 Escompte (réescompte)

332.9 Altération, contrefaçon, falsification (fausse monnaie)

333 Économie de l'énergie, des ressources naturelles et de la terre (économie du sol, économie rurale et urbaine,

terrains)

333.001 Philosophie de l'économie de l'énergie et de la terre

333.001 2 Classification

333.01 Théories de l'économie de l'énergie et de la terre

333.012 Rente (rendement découlant de la propriété foncière après déduction de toutes les dépenses liées au capital et

au travail, théorie de Ricardo sur la productivité financière du sol comme facteur de productivité marginale)

333.08 Levés de terrain (ouvrages interdisciplinaires sur l'arpentage, travaux des arpenteurs géomètres)

333.1 Propriété foncière relevant du domaine public (aménagement du territoire, propriété publique)
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333.11 Acquisition et cession des catégories particulières de terres du domaine public (aires de loisirs, forêts, routes,

rues)

333.13 Acquisition des catégories particulières de terres du domaine public (achat, droit d'expropriation, évaluation

foncière aux fins d'acquisition par l'État, expropriation)

333.14 Nationalisation des catégories particulières de terres du domaine public

333.16 Cession des catégories particulières de terres du domaine public (baux, concessions, vente)

333.18 Levés de terrain du domaine public

333.2 Propriété foncière relevant du domaine public autre que celui de l'État (clôture des terres communales,

contrôle et propriété de la terre par des personnes subordonnées à une autre juridiction, propriété de

collectivités non gouvernementales, régime d'open fields, terres communales, territoires amérindiens aux États-

Unis)

333.3 Propriété foncière privée (bail, immobilier, lotissement des terres privées, ouvrages généraux sur la propriété

foncière)

333.31 Réforme agraire (colonisation, redistribution et repeuplement des terres)

333.318 Réforme agraire en Amérique latine

333.32 Catégories de tenure (régime foncier)

333.322 Tenure féodale

333.323 Tenure individuelle

333.323 2 Propriété absolue (droit de jouissance, d'usage, de transmission de jouissance et d'usage ; propriété

inconditionnelle)

333.323 4 Propriété restreinte (multipropriété, propriété assujettie à des restrictions sur le transfert ou l'usage, propriété

avec limitation d'inaliénabilité, propriété en viager, temps partagé)

333.324 Propriété foncière des sociétés (propriété corporative)

333.33 Transmission de propriété et du droit d'usage (aspects financiers de l'immobilier, consolidation des domaines,

copropriété, économie de la production de l'immobilier, efficacité de la production dans l'immobilier, entreprises

immobilières, entreprises multinationales dans l'immobilier, fusions d'entreprises immobilières ; ouvrages

généraux sur les affaires immobilières, l'immobilier ; pratiques restrictives des concentrations dans l'immobilier,

procédures d'achat et de vente de biens immobiliers, transferts de propriété, vente de biens immobiliers par les

banques)

333.332 Prix, valeur de la terre (évaluation)

333.332 2 Marché immobilier (facteurs économiques et sociaux influant sur les transactions immobilières)

333.332 3 Prix de la terre (statistiques)

333.332 302 1 Tables et documents connexes relatifs au prix de la terre

333.333 Donation, vente (vente de biens immobiliers)

333.335 Terres agricoles, rurales (terrains ruraux)

333.335 563 Métayage

333.335 7 Forêts

333.336 Terrains industriels (droit de passage des chemins de fer, terrains consacrés aux transports, terrains

d'aéroports)

333.337 Terrains en zone urbaine (terrains commerciaux, résidentiels, urbains)

333.338 Immeubles et autres installations (appartements ; aspects économiques de l'achat d'une maison, du logement

; bâtiments, copropriétés, demeures, immeubles d'habitation, maisons mobiles, vente d'immeubles et d'autres

installations)

333.338 094 4 Immobilier en France (droit, investissements)

333.338 7 Immeubles commerciaux et industriels

333.339 Autres ressources naturelles (cession à bail, donation ; droits d'utilisation de l'eau, de l'espace aérien, des

minéraux ; évaluation, location, marché, vente)

333.4 Propriétaires absentéistes (propriétaires ne résidant pas sur place)

333.5 Cession à bail et contrats de location de propriété foncière (baux, location de la propriété foncière et des

ressources naturelles)

333.53 Location (location à long terme, annuelle, pour un nombre d'années déterminé, précaire, résiliable à volonté)

333.54 Relation entre locataire et propriétaire

333.56 Catégories de contrats de location

333.562 Louage contre paiement en espèces

333.563 Louage contre partage (louage contre un pourcentage des rendements)

333.7 Énergie, ressources naturelles (aspects autres que la propriété, demande et offre des ressources énergétiques

et naturelles, matières premières, ouvrages généraux sur les diverses formes de pollution, ouvrages généraux

et interdisciplinaires sur l'environnement, ouvrages interdisciplinaires sur les ressources, réserves naturelles)

333.709 6 Énergie et ressources naturelles en Afrique
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333.714 Études d'impact sur l'environnement

333.715 Développement de l'exploitation des ressources naturelles (ouvrages interdisciplinaires)

333.717 Contrôle public des terres appartenant à des propriétaires privés

333.72 Conservation et protection de l'énergie et des ressources naturelles (ouvrages interdisciplinaires, parcs

nationaux, patrimoine naturel)

333.73 Terre (aspects autres que la propriété, bassins fluviaux, catégories de terres selon leurs caractéristiques

physiques, dunes de sable, ouvrages généraux sur la politique foncière, terrains, terres montagneuses, terres

rurales ayant une caractéristique physique particulière sans être destinée à un usage particulier)

333.730 12 Classification des terres

333.731 3 Études sur l'utilisation des terres

333.731 5 Développement immobilier

333.731 53 Remise en valeur des terres (ouvrages interdisciplinaires)

333.731 6 Conservation de l'eau et du sol (ouvrages généraux et interdisciplinaires, réserves naturelles établies pour la

conservation)

333.731 7 Zonage (ouvrages interdisciplinaires)

333.736 Terres arides et semi-arides (désertification)

333.74 Pâturages (gestion des prairies par la société, pacages, pâtures)

333.75 Forêts (forêts de haute futaie, domaniales, tropicales ; jungles, ouvrages généraux sur les ressources en bois

d'œuvre, régions boisées)

333.751 1 Ressources naturelles de bois d'œuvre

333.751 2 Demande de bois d'œuvre

333.751 52 Boisement (ouvrages interdisciplinaires)

333.751 53 Reboisement (ouvrages interdisciplinaires)

333.76 Terres agricoles, rurales (économie des domaines agricoles, méthodes particulières de culture, terres

cultivées)

333.761 6 Conservation de l'eau et du sol dans les terres rurales

333.765 Terrains miniers (terrains miniers à ciel ouvert, urbains)

333.77 Sol urbain (routes, rues ; terrains commerciaux, industriels, miniers en zone urbaine, résidentiels)

333.771 5 Développement immobilier urbain

333.771 7 Zonage urbain (ouvrages interdisciplinaires)

333.78 Aires de loisirs, régions sauvages (aires de loisirs en zone urbaine, aires rurales de loisirs, parcs naturels,

terrains de loisirs)

333.782 Régions sauvages

333.782 16 Conservation des régions sauvages

333.783 Politique relative aux parcs (développement des parcs)

333.784 Catégories particulières d'espaces récréatifs et de régions sauvages (contrôle de l'utilisation des montagnes

comme espaces de loisirs, forêts, montagnes, ouvrages généraux sur l'utilisation de l'eau pour les loisirs ;

utilisation des marécages, des rivages et régions avoisinantes, des terres submergées pour les loisirs)

333.784 4 Lacs

333.784 5 Cours d'eau, fleuves

333.784 6 Réservoirs

333.79 Énergie (aspects économiques des bilans énergétiques, aspects financiers de la production d'énergie,

économie de la production dans la production d'énergie, efficacité de la production dans la production

d'énergie, entreprises de production d'énergie, entreprises multinationales de production d'énergie, fusions

d'entreprises de production d'énergie, industries énergétiques, ouvrages généraux et interdisciplinaires,

politique énergétique, pratiques restrictives des concentrations dans la production d'énergie, production

d'énergie, ressources énergétiques)

333.790 5 Périodiques et publications en série sur l'énergie

333.790 955 Énergie en Iran

333.791 5 Développement et production d'énergie

333.791 6 Économies d'énergie (programmes de conservation de l'énergie)

333.792 Formes primaires d'énergie (ressources énergétiques utilisées directement ou pour produire d'autres formes

d'énergie)

333.792 3 Énergie solaire (électricité produite par l'énergie solaire, des cellules photovoltaïques)

333.792 315 Développement de l'utilisation de l'énergie solaire, production d'autres formes d'énergie issues de l'énergie

solaire

333.792 33 Aspects financiers de l'énergie solaire (prix)
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333.792 4 Énergie nucléaire (électricité produite par l'énergie nucléaire, énergie atomique)

333.792 415 Développement et génération de l'énergie nucléaire

333.792 43 Aspects financiers de l'énergie nucléaire (prix)

333.793 Formes secondaires d'énergie (chauffage urbain, énergie électrique, énergie produite à l'aide d'autres

ressources, ouvrages interdisciplinaires sur la cogénération de chaleur et d'électricité, production conjointe

d'énergie électrique et de chaleur, récupération de la chaleur)

333.793 2 Énergie électrique (distribution de l'énergie électrique sans tenir compte de la ressource utilisée pour la

produire ; distribution de l'électricité produite à partir du vent, par les déchets, l'énergie géothermique,

nucléaire, solaire, les énergies renouvelables ; électricité produite par les combustibles fossiles, électrification

rurale, installations électriques, ouvrages généraux sur l'électricité ; ouvrages interdisciplinaires sur

l'électrification, les pannes ; services d'électricité)

333.793 209 44 Énergie électrique en France

333.793 215 Développement et production de l'énergie électrique

333.793 23 Aspects financiers de l'énergie électrique (prix)

333.793 8 Énergie produite par déchets (ouvrages interdisciplinaires sur l'énergie provenant de produits résiduels)

333.794 Énergies renouvelables (énergies de substitution)

333.796 Utilisations particulières de l'énergie (énergie à usage militaire)

333.796 2 Énergie utilisée dans les bâtiments (ouvrages interdisciplinaires, utilisation de l'énergie dans la construction

d'édifices)

333.796 3 Énergie à usage domestique

333.796 4 Énergie utilisée dans les établissements des services sociaux (écoles, églises, hôpitaux, prisons, utilisation de

l'énergie dans les bâtiments scolaires)

333.796 5 Énergie utilisée dans l'industrie (économies d'énergie dans les industries d'extraction de minéraux, énergie à

usage industriel, utilisation manufacturière)

333.796 509 44 Consommation d'énergie par l'industrie en France

333.796 6 Énergie utilisée en agriculture et dans l'industrie agro-alimentaire (économies d'énergie en agriculture)

333.796 8 Énergie utilisée dans le commerce et les transports

333.796 89 Énergie utilisée dans le commerce

333.8 Ressources du sous-sol (demande et prévisions qui y sont relatives, matières stratégiques, pénuries, réserves,

ressources souterraines, surplus)

333.811 Réserves des ressources du sous-sol

333.82 Combustibles fossiles (charbon, gaz naturel, pétrole, tourbe)

333.821 1 Réserves des combustibles fossiles

333.822 Charbon

333.822 11 Réserves de charbon

333.823 Gaz naturel, pétrole

333.823 11 Réserves de gaz naturel et de pétrole

333.823 2 Pétrole (énergie produite par le pétrole pour utilisation dans les transports)

333.823 211 Réserves de pétrole

333.823 3 Gaz naturel

333.823 311 Réserves de gaz naturel

333.85 Minéraux (combustibles nucléaires)

333.851 1 Réserves de minéraux

333.854 53 Étain

333.854 932 Uranium

333.88 Énergie géothermique (eaux thermales souterraines ou non, électricité produite par l'énergie géothermique,

géothermie, ouvrages interdisciplinaires sur les eaux thermales)

333.9 Autres ressources naturelles (ressources naturelles autres que les ressources énergétiques, foncières,

souterraines)

333.91 Eau (évaluation économique et sociale de la capacité, de la conservation et des contraintes d'exploitation des

sources ; irrigation, océans ; ouvrages généraux sur l'économie des ressources aquatiques, l'utilisation de l'eau

et des rivages ; ressources aquatiques, rivages)

333.910 4 Nappes d'eau souterraines

333.911 Sujets généraux relatifs à l'eau

333.911 1 Réserves d'eau dans des citernes et des réservoirs

333.911 6 Conservation de l'eau

333.912 Eau pour usage domestique et industriel
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333.912 2 Eau pour usage domestique (eau potable, nettoyage)

333.912 3 Eau pour usage industriel

333.913 Eau pour l'irrigation (ouvrages interdisciplinaires sur l'irrigation)

333.913 095 5 Eau pour l'irrigation en Iran

333.914 Eau pour la production d'énergie (électricité produite par l'eau, énergie hydraulique, énergie hydroélectrique,

hydroélectricité, transformation de l'énergie thermique des océans)

333.914 11 Potentiel énergétique de l'eau

333.914 110 979 6 Ressources énergétiques hydroélectriques potentielles de l'Idaho

333.914 15 Développement et production d'énergie

333.914 150 979 7 Production hydroélectrique du bassin du fleuve Columbia

333.915 Eau pour la navigation

333.916 Masses d'eau

333.916 2 Cours d'eau, fleuves, rivières

333.916 3 Étangs, lacs

333.916 4 Mers, océans (baies, estuaires, golfes, lacs salés)

333.916 416 Conservation et protection des mers

333.917 Rivages et régions avoisinantes (laisses, rivages des diverses catégories de masses d'eau, plages, terres

submergées à marée haute et découvertes à marée basse, zones intertidales)

333.917 096 981 Aménagement du littoral à La Réunion

333.917 16 Conservation et protection des terres au bord de masses d'eau

333.918 Marécages, terres submergées (fonds d'océan au-delà de la laisse de marée basse mais à l'intérieur des

limites des eaux territoriales d'un pays, marécages et terres submergées avoisinant des masses d'eau

particulières ; ouvrages généraux sur les laisses, la zone intertidale ; plateaux continentaux)

333.92 Air (énergie éolienne, utilisation du vent pour la production d'électricité)

333.94 Espace (ouvrages interdisciplinaires sur la politique spatiale)

333.95 Ressources biologiques (biodiversité, biosphère, sites naturels)

333.950 944 8 Ressources biologiques du Languedoc-Roussillon

333.951 6 Conservation des ressources biologiques (ouvrages interdisciplinaires)

333.952 Catégories particulières de ressources biologiques

333.952 2 Espèces menacées et rares (espèces en danger, en voie de disparition ; extinction des espèces)

333.952 8 Ressources biologiques aquatiques (ressources biologiques d'eau douce)

333.952 88 Ressources biologiques des marécages

333.953 Plantes

333.953 2 Plantes menacées et rares (plantes en danger, en voie d'extinction)

333.953 3 Plantes indigènes

333.953 4 Matériel génétique (ouvrages interdisciplinaires sur le germoplasme, les ressources génétiques ; variétés de

plantes)

333.953 8 Plantes marines (algues, varech)

333.953 9 Plantes considérées comme source d'énergie (énergie produite à partir de déchets biologiques ; ouvrages

interdisciplinaires sur la biomasse considérée comme ressource énergétique, la biomasse utilisée comme

combustible)

333.953 915 Production d'énergie à partir de la biomasse

333.953 97 Bois considéré comme combustible

333.954 Animaux (biomasse considérée comme ressource énergétique, matériel génétique ; ouvrages généraux sur la

faune, les mammifères, les vertébrés ; ouvrages interdisciplinaires sur les ressources génétiques du cheptel,

ressources génétiques)

333.954 16 Réserves fauniques (conservation et protection des mammifères ; ouvrages interdisciplinaires sur la protection

des animaux, des mammifères, des vertébrés)

333.954 2 Animaux menacés et rares (animaux en danger, espèces en voie de disparition)

333.954 8 Animaux aquatiques

333.954 88 Faune des marécages

333.954 9 Gibier (aspect économique des mammifères à gibier en général)

333.954 916 Réserves de gibier

333.955 Invertébrés (crustacés, invertébrés marins, mollusques, ouvrages généraux)

333.955 3 Récifs de corail
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333.955 4 Mollusques (bivalves)

333.955 46 Coquilles Saint-Jacques

333.955 461 1 Réserves disponibles de coquilles Saint-Jacques

333.955 5 Crustacés (décapodes)

333.955 54 Homards

333.955 541 3 Consommation de homards

333.955 7 Insectes

333.956 Poissons (animaux marins ; ouvrages généraux sur les crustacés, mollusques et poissons à nageoires ;

ressources biologiques marines)

333.956 096 Économie des ressources en poissons en Afrique

333.956 55 Ombre, saumon, truite

333.956 56 Saumon

333.956 561 53 Rétablissement de la pêche au saumon

333.956 8 Poissons menacés et rares

333.956 9 Poissons de pêche sportive

333.957 Amphibiens et reptiles (ouvrages généraux)

333.957 2 Amphibiens et reptiles menacés et rares

333.957 92 Tortues

333.957 921 6 Protection des tortues

333.958 Oiseaux (aspect économique de la chasse du gibier à plumes)

333.958 2 Catégories particulières non taxinomiques d'oiseaux

333.958 22 Oiseaux menacés et rares (oiseaux en danger, en voie de disparition)

333.958 28 Oiseaux aquatiques

333.958 287 Oiseaux marins

333.958 29 Gibier à plumes

333.958 41 Gibier à plumes des plaines, gibier d'eau

333.958 6 Gibier à plumes des plateaux

333.958 645 Dindons sauvages

333.958 645 13 Demande pour la consommation de dindons sauvages

333.959 Catégories particulières de mammifères (aspect économique des mammifères particuliers)

333.959 5 Baleines, mammifères marins

333.959 6 Animaux ongulés, gros gibier

333.959 611 Réserves de gros gibier

333.959 7 Animaux à fourrure, carnivores

334 Coopératives (aspects financiers de la production coopérative, coopératives multinationales, économie de la

production coopérative ; économie alternative, sociale, solidaire ; efficacité de la production dans les

coopératives, entreprises alternatives, fusions de coopératives, organisations bénévoles ou entreprises

possédées par leurs utilisateurs et exploitées à leur profit, pratiques restrictives des coopératives et des

concentrations dans les coopératives, systèmes coopératifs)

334.060 1 Organisations internationales de coopératives (associations internationales de coopératives)

334.091 9 Coopératives dans l'espace

334.1 Logement coopératif (coopératives de consommation relatives au logement, coopératives de construction,

coopératives immobilières)

334.2 Banques coopératives, coopératives de crédit (associations de coopératives de crédit et d'épargne,

coopératives bancaires)

334.22 Sociétés de crédit

334.3 Coopératives de consommateurs

334.5 Coopératives de consommation

334.6 Coopératives de production (marketing  coopératif)

334.68 Coopératives de production par secteurs d'activité

334.681 Coopératives de production dans les secteurs d'activité autres que les secteurs d'activité de la construction,

manufacturier, primaire (secteur tertiaire, secteurs de service)

334.681 34 Services juridiques coopératifs

334.681 380 1 Marketing  coopératif par les producteurs (ouvrages généraux)

334.681 381 416 2 Marketing  coopératif intérieur du bétail par les producteurs
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334.683 Coopératives agricoles

334.683 62 Production coopérative de bétail

334.7 Mutuelles (mutualité ; sociétés de bienfaisance, d'entraide, de prévoyance, de solidarité)

334.956 94 Kibboutz  et mochavim  en Israël

335 Socialisme et systèmes connexes (collectivisme, écoles socialistes et apparentées, ouvrages généraux et

interdisciplinaires sur les aspects économiques et politiques du socialisme)

335.009 44 Collectivisme et socialisme en France

335.02 Écoles et systèmes utopiques

335.1 Systèmes socialistes d'origine anglaise

335.12 Socialisme utopique d'origine anglaise (socialisme d'Owen)

335.14 Fabianisme

335.15 Socialisme corporatif

335.2 Systèmes socialistes d'origine française (babouvisme, communisme icarien, icarianisme, robespierrisme,

socialisme utopique d'origine française)

335.22 Saint-simonisme (technocratie)

335.23 Fouriérisme (système phalanstérien)

335.3 Systèmes socialistes d'origine nord-américaine

335.4 Systèmes socialistes marxistes (communisme, ouvrages généraux et interdisciplinaires sur le communisme et

le marxisme, ouvrages généraux sur la théorie du socialisme marxiste)

335.401 Philosophie du socialisme marxiste

335.409 2 Études biographiques relatives au socialisme marxiste

335.409 22 Études biographiques collectives relatives au socialisme marxiste (biographies de communistes)

335.41 Finalité, fondements philosophiques, théories économiques du socialisme marxiste (propriété sociale des

moyens de production)

335.411 Fondements philosophiques du socialisme marxiste (théorie marxiste de la lutte des classes)

335.411 2 Matérialisme dialectique

335.411 9 Matérialisme historique

335.412 Théories économiques du socialisme marxiste (fondements philosophiques de l'économie marxiste, théorie de

la valeur-travail)

335.42 Origines du socialisme marxiste

335.422 Communisme (époque du Manifeste : 1848-1875)

335.423 Socialisme scientifique (1875-1917)

335.43 Communisme (communisme postérieur à 1917, communisme soviétique, marxisme-léninisme, pratique du

centralisme démocratique, théorie communiste)

335.430 9 Communisme des nations particulières considéré comme système économique

335.430 947 Communisme soviétique

335.430 972 91 Communisme cubain (castrisme)

335.433 Trotskisme

335.434 Variantes nationales du socialisme marxiste considérées comme écoles de pensée

335.434 4 Communisme yougoslave (titisme)

335.434 5 Communisme chinois (maoïsme)

335.434 7 Communisme cubain (castrisme, idées de Che Guevara)

335.437 Études comparatives (comparaison du communisme avec les autres formes de collectivisme, le capitalisme, la

coopération, le socialisme démocratique)

335.5 Socialisme démocratique (socialisme d'État ; socialisme, marxiste ou non, obtenu par la persuasion et le

consentement des électeurs dans des États démocratiques)

335.6 Fascisme (national-socialisme, nazisme, ouvrages interdisciplinaires, phalangisme)

335.7 Socialisme chrétien (corporatisme)

335.709 04 Histoire du corporatisme (XXe siècle)

335.8 Autres systèmes socialistes

335.82 Syndicalisme (anarcho-syndicalisme, ouvrages interdisciplinaires)

335.83 Anarchisme (ouvrages interdisciplinaires)

335.9 Communautés volontaires anarchistes, chrétiennes, socialistes

335.956 94 Kibboutz  et mochavim  en Israël

335.973 Communautés volontaires socialistes aux États-Unis
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336 Finances publiques (économie publique, ouvrages généraux et interdisciplinaires sur l'administration financière

des États et les finances publiques, relations fiscales intergouvernementales)

336.006 Gestion et organisations des finances publiques

336.006 01 Organisations internationales relatives aux finances publiques

336.01 Finances publiques par niveaux de l'administration publique (compétences multiples de même niveau)

336.012 Finances publiques au niveau national

336.012 1 Finances publiques au niveau national dans les aires géographiques, lieux, régions en général

336.012 172 4 Finances publiques nationales dans les pays en voie de développement

336.012 4 Finances publiques nationales en Europe

336.013 Finances publiques au niveau des états et des provinces

336.013 1 Finances publiques au niveau des états et des provinces par aires géographiques, lieux, régions en général

336.013 172 4 Finances publiques des états et des provinces dans les pays en voie de développement

336.013 71 Finances publiques provinciales au Canada

336.014 Finances publiques au niveau local

336.014 1 Finances publiques au niveau local par aires géographiques, lieux, régions en général

336.014 172 4 Finances publiques locales dans les pays en voie de développement

336.014 748 Finances publiques locales en Pennsylvanie

336.02 Revenus publics

336.021 Revenus publics par aires géographiques, lieux, régions en général

336.021 724 Revenus publics dans les pays en voie de développement

336.024 4 Revenus publics en France

336.09 Études biographiques, géographiques, historiques sur les finances publiques

336.090 34 Finances publiques au XIXe siècle

336.091 Finances publiques par aires géographiques, lieux, régions en général

336.091 6 Associations d'États souverains

336.091 62 Société des Nations

336.091 63 Nations Unies

336.091 68 Associations régionales d'États souverains (Ligue arabe)

336.091 7 Finances publiques par régions socio-économiques

336.091 724 Finances publiques dans les pays en voie de développement

336.092 Biographies relatives aux finances publiques

336.093 Finances publiques dans le monde antique

336.093 7 Finances publiques de l'Empire romain

336.1 Revenus publics non fiscaux (ouvrages généraux, revenus de l'État non fiscaux)

336.11 Revenus commerciaux provenant de concessions et de loyers (revenus des concessions de terres et des

concessions minières)

336.12 Revenus commerciaux provenant de terres du domaine public (titres miniers)

336.15 Revenus commerciaux provenant de dépôts, investissements, prêts

336.16 Revenus administratifs (amendes, bénéfices sur la frappe de monnaie, dons, droits prélevés pour services

rendus, licences)

336.17 Revenus provenant des loteries

336.18 Revenus intergouvernementaux et intragouvernementaux

336.182 Revenus provenant des intérêts sur les prêts de guerre et des réparations de guerre

336.185 Revenus provenant d'une administration publique à une autre (dotations et subventions versées par l'État aux

collectivités locales : DGE, DGF, etc. ; fonds d'aide technique, paiements en remplacement des taxes,

subventions des niveaux supérieurs de l'administration publique)

336.188 Revenus provenant de subventions internationales

336.19 Revenus des secteurs d'activité et secteurs publics

336.2 Fiscalité (lois de finances, ouvrages interdisciplinaires sur les impôts et l'imposition, politique fiscale)

336.200 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur la fiscalité

336.200 94 Imposition et impôts en Europe

336.200 944 Imposition et impôts en France (déclarations d'impôt)
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336.201 Imposition et impôts par niveaux de l'administration publique (compétences multiples de même niveau)

336.201 2 Impôts nationaux

336.201 21 Impôts nationaux dans les aires géographiques, régions, lieux en général

336.201 217 24 Impôts nationaux dans les pays en voie de développement

336.201 24 Impôts nationaux en Europe

336.201 3 Impôts des états et des provinces

336.201 31 Impôts des états et des provinces par aires géographiques, régions, lieux en général

336.201 317 24 Impôts provinciaux dans les pays en voie de développement

336.201 371 Impôts provinciaux au Canada

336.201 4 Impôts locaux

336.201 41 Impôts locaux par aires géographiques, régions, lieux en général

336.201 417 24 Impôts locaux dans les pays en voie de développement

336.201 440 902 Finances locales en Europe du Sud-Ouest au Moyen Âge

336.201 474 8 Impôts locaux en Pennsylvanie

336.205 Réforme fiscale (innovations, projets)

336.206 Dispositions permises pour l'évasion fiscale (crédits d'impôts, déductions ; dépenses fiscales : crédits,

déductions, exemptions, revenus que l'État dépense en ne les collectant pas ; dégrèvements fiscaux,

encouragements)

336.207 Taxe professionnelle (ouvrages généraux, ouvrages interdisciplinaires sur les aspects économiques des

impôts sur les entreprises ; taxes sur les affaires internationales, la fabrication, l'industrie, les petites

entreprises, les sociétés)

336.22 Impôts sur la propriété immobilière (impôts locaux, ouvrages généraux, rates)

336.222 Détermination de l'assiette, évaluation, taux de l'impôt

336.225 Catégories particulières de propriétés immobilières (détermination de l'assiette, pourcentages, taux de l'impôt ;

évaluation des diverses catégories de propriétés immobilières ; habitations, immeubles commerciaux, propriété

agricole)

336.23 Impôts sur la propriété mobilière (biens corporels et incorporels, maisons mobiles)

336.24 Impôts sur le revenu (incidence fiscale, ouvrages généraux sur les impôts sur la fortune personnelle)

336.241 Sujets généraux relatifs aux impôts sur le revenu

336.241 5 Réforme des impôts sur le revenu

336.241 6 Dispositions permises pour l'évasion fiscale concernant les impôts sur le revenu

336.241 7 Impôts sur le revenu des entreprises (dispositions permises pour l'évasion fiscale, réforme fiscale)

336.242 Impôts sur le revenu personnel des individus

336.242 1 Sujets généraux relatifs aux impôts sur le revenu personnel

336.242 15 Réforme des impôts sur le revenu personnel

336.242 16 Dispositions permises pour l'évasion fiscale concernant les impôts sur le revenu personnel

336.242 2 Impôts sur le revenu du travail (retenues à la source)

336.242 3 Impôts sur le revenu du travail autonome (revenu d'entreprises en association, d'entreprises individuelles, de

sociétés de personnes)

336.242 4 Impôts sur le revenu des mutations de propriétés (gains et pertes en capital, moins-values et plus-values,

ouvrages généraux sur l'imposition des gains et pertes en capital des particuliers et des sociétés)

336.242 6 Impôts sur le revenu de capitaux mobiliers (ouvrages généraux sur l'imposition sur le revenu de capitaux

mobiliers des particuliers et des sociétés, revenu d'intérêts)

336.242 8 Impôts sur le revenu de retraites

336.243 Impôts sur le revenu des sociétés (impôts sur les gains en capital, les revenus de capitaux mobiliers, les

revenus d'intérêts)

336.243 1 Sujets généraux relatifs aux impôts sur le revenu des sociétés

336.243 15 Réforme des impôts sur le revenu des sociétés

336.243 16 Dispositions permises pour l'évasion fiscale concernant les impôts sur le revenu des sociétés (dégrèvement

pour épuisement des stocks de pétrole)

336.243 2 Impôts sur les bénéfices (impôts sur les bénéfices non distribués, les excédents de bénéfices)

336.249 Cotisations de sécurité sociale (ouvrages généraux)

336.25 Capitation

336.26 Tarif douanier (droits de douane)

336.263 Droits de sortie du territoire national, droits de transit
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336.264 Droits d'entrée sur le territoire national

336.265 Barèmes des droits d'entrée sur le territoire national

336.266 Droits d'entrée sur le territoire national et barèmes des droits sur les produits particuliers

336.266 553 24 Droits d'entrée sur le territoire national sur le charbon

336.266 75 Droits d'entrée sur le territoire national sur les tableaux

336.27 Autres impôts

336.271 Taxe d'accise (impôt indirect) ; taxes de vente, à la valeur ajoutée, connexes (redevances d'usage, taxes de

luxe) ; ouvrages généraux sur les impôts sur la consommation

336.271 3 Taxes de vente

336.271 4 Taxes à la valeur ajoutée

336.271 6 Taxes de cession (severance taxes , taxes de cession sur le charbon)

336.272 Timbre-impôt, timbres fiscaux

336.276 Impôts sur les dons, héritages, successions

336.278 Impôts sur les industries, produits, services

336.278 338 272 4 Impôts sur l'industrie du charbon

336.278 363 738 Impôts sur les polluants (impôts, taxes écologiques)

336.278 366 094 4 Impôts des associations sans but lucratif en France

336.29 Principes d'imposition

336.291 Principes généraux d'imposition (certitude, diversité, économie et facilité de perception, justice, rendement)

336.293 Catégories de taux d'imposition (taux progressifs, proportionnels, régressifs)

336.294 Incidence fiscale (double imposition ; imposition directe, indirecte ; poids et répartition de l'impôt)

336.3 Dépenses, dette et emprunts publics (fonds publics, ouvrages généraux sur la politique fiscale et monétaire,

politique fiscale)

336.31 Effets publics (euro-obligations d'État en finance publique, euro-obligations émises par les États)

336.32 Titres de créances négociables (billets et bons du Trésor, certificats de dette, titres à court terme)

336.34 Dette publique (emprunts publics)

336.340 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur la dette publique

336.343 Dette publique par niveaux de l'administration publique (compétences multiples de même niveau)

336.343 1 Dette publique au niveau local

336.343 11 Dette publique locale par aires géographiques, régions, lieux en général

336.343 117 24 Dette publique locale dans les pays en voie de développement

336.343 174 8 Dette publique locale en Pennsylvanie

336.343 2 Dette publique au niveau des états et des provinces

336.343 21 Dette publique des états et des provinces par aires géographiques, régions, lieux en général

336.343 217 24 Dette publique des états et des provinces dans les pays en voie de développement

336.343 271 Dette publique provinciale au Canada

336.343 3 Dette publique au niveau national

336.343 31 Dette publique nationale par aires géographiques, régions, lieux en général

336.343 317 24 Dette publique nationale dans les pays en voie de développement

336.343 34 Dette publique nationale en Europe

336.343 5 Dette publique au niveau international (dettes publiques dues par un État à un autre État, emprunt et

endettement internationaux, emprunts d'un État auprès d'un autre État, ouvrages généraux sur les dettes et les

emprunts internationaux)

336.344 Émissions d'emprunts (affectations, emprunts forcés, facilité d'écoulement, souscriptions)

336.346 Limitation de l'endettement public (limites d'endettement, plafonds)

336.36 Gestion de la dette publique

336.363 Amortissement et remboursement de la dette publique (fonds d'amortissement)

336.368 Refus d'honorer la dette publique (insolvabilité de l'État)

336.39 Dépenses publiques

336.44 Finances publiques en France

336.440 9 Histoire des finances publiques en France

336.440 905 1 Histoire des finances publiques en France (2000-2019)

336.94 Finances publiques de l'Australie
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337 Économie internationale (coopération économique générale, impérialisme économique, mondialisation,

planification économique internationale ; ouvrages généraux sur la coopération économique internationale, les

relations économiques internationales ; ouvrages interdisciplinaires)

337.01 Philosophie et théorie de l'économie internationale

337.1 Coopération économique multilatérale (accords multilatéraux, intégration économique, organisations de

coopération économique regroupant plusieurs États)

337.109 Études biographiques et historiques sur l'économie internationale

337.11 Coopération économique multilatérale par aires géographiques, régions, lieux en général

337.118 12 Coopération économique multilatérale dans le monde occidental

337.118 22 Coopération économique multilatérale dans la région de la Méditerranée

337.14 Coopération multilatérale européenne (coopération économique en Europe)

337.142 Union européenne (CEE, Communauté Économique Européenne, Communauté européenne, communautés

européennes)

337.143 Association européenne de libre-échange (AELE)

337.147 Conseil d'assistance économique mutuelle (COMECON)

337.18 Groupe des Andes

337.401 822 Relations économiques dans la région méditerranéenne de l'Europe

337.41 Politique économique du Royaume-Uni

337.410 44 Relations économiques entre le Royaume-Uni et la France

337.440 41 Relations économiques entre la France et la Grande-Bretagne

337.730 44 Relations économiques entre les États-Unis et la France

338 Production (consommation considérée comme facteur de pénuries et de surplus des produits, ouvrages

généraux sur les aspects économiques et techniques de l'industrie et de la production, ouvrages

interdisciplinaires sur l'industrie)

338.001 Philosophie et théorie de la production

338.001 12 Prévision(s) de la production

338.009 Études biographiques, géographiques et historiques concernant les principes généraux et les théories de la

production (histoire des théories de la production)

338.01 Facteurs de la production (ouvrages généraux et théoriques sur le capital, la terre, le travail considérés comme

facteurs de production ; ouvrages généraux sur les facteurs de production)

338.02 Produits et services

338.020 112 Prévision(s) sur les produits et services

338.020 12 Classification (classifications industrielles normalisées)

338.020 127 1 Classifications industrielles normalisées du Canada

338.04 Esprit d'entreprise (entrepreneurs)

338.06 Efficacité de la production (productivité des entreprises, productivité industrielle, rapport coût-production)

338.064 Effets économiques de l'innovation technologique (aspects économiques de l'innovation technologique, effet

de l'automatisation, ouvrages généraux sur l'effet des innovations technologiques sur l'économie)

338.09 Études biographiques, géographiques et historiques concernant la production (conditions et situation

industrielles, enquêtes industrielles, études géographiques et historiques des aspects de la production et des

aspects économiques de l'archéologie industrielle, facteurs de production considérés comme éléments des

conditions et de la situation industrielle, géographie et histoire de la production industrielle, localisation des

secteurs d'activité, ouvrages analysant la localisation de l'industrie, ressources potentielles et réelles pour la

production)

338.094 4 Production en France (industrie en France)

338.094 402 1 Statistiques de l'industrie en France

338.095 4 Production en Asie du sud et en Inde

338.097 1 Enquêtes industrielles au Canada

338.1 Production agricole (aspects économiques de l'agriculture, conditions sociales des agriculteurs, économie

agricole)

338.102 1 Comptes de l'agriculture

338.105 Publications en série sur l'agriculture

338.109 13 Agriculture en zone intertropicale

338.109 44 Production agricole en France (agriculture en France)

338.109 55 Agriculture en Iran

338.109 597 Agriculture au Viêt-nam

338.109 698 1 Production agricole à La Réunion
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338.13 Aspects financiers de l'agriculture (coûts, facteurs financiers influant sur la production agricole, formation de

capital, investissements en agriculture ; prix, revenus agricoles)

338.133 18 Prix du riz

338.14 Facteurs influant sur la production agricole (maladies des animaux et des plantes, ouvrages généraux,

pénuries d'équipements et d'outillage agricoles, sécheresse)

338.16 Efficacité et rendement de la production agricole (innovation technologique et science en agriculture,

méthodes, productivité agricole, rapport coût-production, taille de l'exploitation agricole, techniques, utilisation

de la main-d'œuvre)

338.161 Mécanisation agricole (automatisation)

338.162 Systèmes de culture (assolement, méthodes particulières de culture, rotation des cultures ; utilisation

d'engrais, d'insecticides)

338.163 Récolte agricole (mécanisation)

338.17 Produits agricoles (anticipations et prévisions de la demande et de l'offre, approvisionnement d'une denrée

particulière, industrie des semences dans son ensemble, pénuries et surplus de produits agricoles)

338.173 1 Production des céréales

338.173 15 Semences de maïs (blé d'Inde)

338.173 18 Production du riz (semences de riz)

338.173 5 Production du coton

338.174 9 Sylviculture

338.174 98 Produits forestiers

338.176 Élevage

338.178 Élevage des insectes

338.18 Politiques agricoles (aide en cas de sécheresse, contingent de superficie, crédit agricole, politiques agricoles

appliquées à des produits ou groupes de produits particuliers, politiques gouvernementales influant sur les

aspects financiers de l'agriculture, répartition des terres, soutien des prix agricoles, subventions agricoles)

338.181 Politiques agricoles internationales (politiques et programmes des organisations internationales)

338.184 Politique agricole des pays de l'Union européenne

338.184 4 Politique agricole de la France

338.185 4 Politiques agricoles de l'Inde

338.19 Approvisionnement alimentaire (approvisionnements en produits agricoles et alimentaires, problèmes relatifs,

mesures pour y remédier ; aspects économiques de l'approvisionnement en denrées, causes et effets

économiques du déséquilibre de l'approvisionnement alimentaire et mesures économiques correctives,

demande alimentaire, industrie alimentaire, mesures pour atteindre et maintenir un approvisionnement

alimentaire adéquat ; offre, pénuries, surplus d'aliments ; ouvrages généraux sur l'économie de la distribution,

de l'entreposage, de la production des aliments ; politique alimentaire, prix des aliments au détail, réserves

alimentaires)

338.191 Approvisionnement alimentaire par aires géographiques, régions, lieux en général

338.191 724 Approvisionnement alimentaire dans les pays en voie de développement

338.194 43 Approvisionnement alimentaire en Alsace, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Lorraine

338.196 Approvisionnement alimentaire en Afrique

338.2 Industrie minière (charbon, exploitation des minéraux, extraction des ressources énergétiques ; exploitation,

extraction des ressources du sous-sol ; industrie pétrolière ; ouvrages généraux sur l'aspect économique des

combustibles minéraux, l'économie de l'extraction et de la transformation de minerais et de ressources

énergétiques, l'économie de l'industrie minière, l'économie des minéraux)

338.23 Aspects financiers de l'industrie minière (coûts, effets des grèves sur la rentabilité des industries minières,

formation de capital, investissements dans l'industrie minière, prix, revenus)

338.234 53 Prix de l'étain

338.26 Efficacité et rendement de la production minière (automatisation, effet de l'innovation technologique, facteurs

de production, mécanisation, méthodes, productivité des entreprises, rapport coût-production, techniques)

338.27 Produits miniers

338.272 Exploitation des combustibles fossiles

338.272 4 Industrie minière du charbon (exploitation du charbon ; industrie, production charbonnière)

338.272 8 Exploitation du gaz naturel et du pétrole

338.272 82 Exploitation du pétrole (exploitation pétrolière, industrie pétrolière)

338.272 85 Exploitation du gaz naturel

338.273 Production du fer
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338.3 Autres secteurs d'activité du secteur primaire (aspects financiers, efficacité de la production)

338.37 Produits des autres secteurs d'activité du secteur primaire

338.371 Produits de l'élevage des invertébrés et des vertébrés à sang froid

338.371 41 Ostréiculture

338.372 Produits de la chasse, de la pêche, du piégeage

338.372 34 Éponges

338.372 7 Aspects économiques de la pêche (ouvrages généraux sur la pêche, la pisciculture et l'élevage d'autres

animaux marins)

338.372 9 Aspects économiques de la chasse

338.4 Secteur secondaire et services (industrie de transformation, secteur tertiaire)

338.409 46 Secteur secondaire et services de la péninsule ibérique

338.43 Aspects financiers du secteur secondaire et des services (coûts, formation de capital ; investissements dans le

secteur secondaire, le secteur tertiaire, les services ; prix, revenus)

338.436 292 22 Prix des automobiles

338.45 Efficacité et rendement de la production du secteur secondaire et services (automatisation, capacité de

production ; facteurs de production : capital, terrains, travail ; méthodes, productivité des entreprises, rapport

coût-production, techniques)

338.454 Automatisation dans le secteur secondaire et les services

338.456 Efficacité de la production dans les secteurs et groupes de secteurs particuliers d'activité (automatisation dans

les secteurs particuliers d'activité)

338.456 1 Efficacité de la production dans les secteurs d'activité autres que les secteurs primaire, manufacturier, de la

construction (secteur tertiaire, secteurs de services)

338.456 136 211 Efficacité de la production dans les services hospitaliers

338.456 770 285 Équipements mécaniques dans les usines textiles

338.46 Services professionnels (ouvrages généraux)

338.47 Biens, marchandises et services (anticipations et prévisions de la demande et de l'offre, économie des biens,

marchandises des industries, pénuries, quantités produites, services du secteur secondaire, services

professionnels particuliers, stocks de réserve, surplus, transformation des matières premières énergétiques et

minerais)

338.470 04 Industrie informatique

338.470 046 Aspects économiques de la production d'équipement et de logiciels de télématique (ouvrages généraux sur la

production et la vente d'équipement et de logiciels de télématique)

338.470 052 76 Industrie du développement de sites internet

338.470 053 76 Industrie des logiciels pour Internet

338.473 060 944 Économie et politique culturelle en France

338.473 55 Économie de la science militaire (aspects économiques du complexe militaro-industriel, industrie militaire,

industries de la défense)

338.473 550 7 Développement et recherche militaires (ouvrages interdisciplinaires)

338.473 584 07 Développement et recherche relatifs aux forces aériennes (ouvrages interdisciplinaires)

338.473 590 7 Développement et recherche navals (ouvrages interdisciplinaires)

338.473 621 Économie de la santé

338.473 621 094 4 Économie de la santé en France

338.473 621 097 3 Économie de la santé aux États-Unis

338.473 628 28 Économie des services de proximité (emplois familiaux, services aux personnes, soins à domicile, soutien à

domicile)

338.476 137 13 Industrie du bodybuilding

338.476 151 Industrie pharmaceutique

338.476 151 094 4 Économie des médicaments en France (industrie pharmaceutique en France)

338.476 157 Industrie des produits de croissance

338.476 157 78 Industrie des produits pour le soin de la peau

338.476 157 88 Industrie des produits psychotropes

338.476 157 882 Industrie des tranquillisants

338.476 168 650 61 Industrie des produits de sevrage tabagique

338.476 2 Industrie mécanique

338.476 213 9 Économie du génie informatique

338.476 234 4 Développement et recherche des armes portatives (ouvrages interdisciplinaires)

338.476 238 25 Développement et recherche des navires de guerre (ouvrages interdisciplinaires)
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338.476 24 Transformation des aliments

338.476 292 2 Industrie automobile

338.476 292 22 Économie des automobiles pour passagers (industrie automobile)

338.476 292 87 Commerce et industrie des pièces d'automobiles

338.476 292 870 944 Commerce et industrie des pièces d'automobiles en France

338.476 479 444 9 Industrie hôtelière à Monaco, en Corse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur

338.476 626 6 Aspects économiques de la production des combustibles synthétiques

338.476 649 Commerce et industrie du mouton

338.476 649 009 44 Commerce et industrie du mouton en France

338.476 655 382 7 Industrie de la production d'essence (essence considérée comme produit)

338.476 685 4 Économie des parfums

338.476 685 409 44 Économie des parfums en France

338.476 691 Économie de la sidérurgie et des métaux ferreux

338.476 691 094 4 Économie de la sidérurgie et des métaux ferreux en France

338.476 696 Économie de l'étain

338.476 77 Économie des textiles

338.476 770 094 4 Économie des textiles en France

338.476 8 Économie des produits à usages particuliers

338.476 809 44 Économie des produits à usages particuliers en France

338.479 1 Économie du tourisme, industrie touristique (économie touristique, ouvrages interdisciplinaires sur l'industrie du 

tourisme réceptif, secteur du tourisme)

338.479 102 3 Les métiers du tourisme

338.479 102 344 Les métiers du tourisme en France

338.479 144 Le tourisme en France (économie du tourisme, économie touristique)

338.479 144 15 Tourisme en Ille-et-Vilaine

338.48 Politiques gouvernementales concernant les secteurs secondaire et tertiaire

338.5 Économie de la production en général (économie de l'entreprise, microéconomie, risque)

338.501 Philosophie et théorie de la microéconomie

338.51 Coûts de production

338.512 Facteurs de production considérés comme coûts de production (loi des proportions des facteurs, des

rendements marginaux décroissants)

338.514 Éléments du calcul des coûts de production

338.514 2 Catégories de coûts de production (coûts fixes, marginaux, moyens, variables)

338.514 4 Taille de l'entreprise (économies d'échelle et leurs contraires, relation entre la taille des entreprises et les coûts

de production, utilisation de la technologie)

338.516 Bénéfice (effet des coûts sur les prix, profits, rapport entre le coût marginal et le revenu marginal)

338.52 Prix (détermination des prix, effets des changements, ouvrages généraux)

338.520 1 Philosophie et théorie des prix

338.520 2 Ouvrages divers sur les prix

338.520 21 Tables et publications connexes relatives aux prix

338.521 Théories des prix (loi de l'offre et de la demande, théories de la valeur)

338.521 2 Théorie de la demande (loi de l'utilité marginale décroissante, relation prix-demande)

338.521 3 Théorie de l'offre (relation prix-offre)

338.522 Fixation des prix sur les marchés libres (fixation des prix sur le marché pour les produits de marque ;

concurrence entre les produits : beurre par rapport à la margarine)

338.523 Fixation des prix sur les marchés contrôlés (fixation par les monopoles et oligopoles, leadership en matière de

prix)

338.526 Politique des prix

338.528 Niveaux des prix (indices, statistiques)

338.528 021 Tables et publications connexes relatives aux niveaux des prix

338.54 Fluctuations, variations économiques (tendances à long terme, variations saisonnières)

338.542 Cycles économiques (crises, dépression, prospérité, récession, reprise)

338.543 Mesures correctives et préventives (mesures pour contrôler les fluctuations économiques)

338.544 Prévision(s) de la production en général (prospective en matière de production)
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338.544 2 Méthodes de prévision de la production

338.544 3 Prévisions de la production

338.6 Organisation de la production dans les catégories particulières d'activités économiques (autogestion ; contrôle

de la production, de l'industrie par les travailleurs ; contrôle des travailleurs sur l'industrie)

338.604 Organisation de la production dans les catégories particulières d'activités économiques (sujets particuliers :

délocalisations)

338.604 1 Financement des entreprises

338.604 2 Localisation des entreprises (effets économiques des routes, processus ; raisons : proximité de la main-

d'œuvre, des marchés, des matières premières, des sources d'énergie, des transports)

338.604 209 44 Transfert d'industrie en France

338.604 6 Avantages comparatifs et division du travail (ouvrages généraux sur l'avantage comparatif et la spécialisation)

338.604 8 Concurrence, restrictions à la concurrence

338.61 Entreprises privées

338.62 Entreprises publiques

338.63 Technique de la production (systèmes particuliers d'entreprises privées)

338.632 Corporatisme (compagnonnage)

338.634 Travail à domicile (industrie familiale)

338.64 Taille des entreprises (dimension des entreprises, diverses tailles des entreprises privées)

338.642 Petites et moyennes entreprises (petites industries, production sur commande)

338.642 089 Petites entreprises des groupes ethniques, nationaux, raciaux

338.642 092 Biographies de propriétaires de petites entreprises

338.642 094 4 Petites entreprises en France (petites industries, production sur commande)

338.642 2 Petites entreprises des minorités

338.642 5 Entreprises artisanales (entreprises artisanales appartenant à des minorités)

338.644 Grandes entreprises (grande industrie)

338.65 Travail industriel

338.7 Entreprises commerciales (organisation, ouvrages généraux sur les catégories particulières d'entreprises,

ouvrages interdisciplinaires sur les organisations de production, secteur tertiaire, structure)

338.702 5 Répertoires d'entreprises

338.705 Publications en série relatives aux entreprises (journaux d'entreprises, presse d'entreprise)

338.708 3 Études en relation avec les jeunes sur les entreprises

338.709 44 Entreprises en France

338.71 Création et disparition des entreprises

338.72 Entreprises individuelles

338.720 944 Entreprises individuelles (sociétés unipersonnelles) en France

338.73 Entreprises en association (sociétés de personnes)

338.74 Sociétés (entreprises publiques ; sociétés anonymes, fermées, ouvertes)

338.740 944 Sociétés à responsabilité limitée en France

338.749 Sociétés d'État (ouvrages interdisciplinaires)

338.76 Entreprises par secteurs d'activité (biographies d'entrepreneurs dans des domaines particuliers, catégories

particulières d'entreprises dans des secteurs ou groupes de secteurs particuliers d'activité, entreprises

individuelles particulières, producteurs particuliers)

338.761 Entreprises dans les secteurs d'activité autres que les secteurs primaire, manufacturier, de la construction

(secteur tertiaire, secteurs de service)

338.761 070 5 Aspects économiques des maisons d'édition considérées comme entreprises commerciales

338.761 34 Cabinets d'avocats

338.761 659 1 Économie et histoire des entreprises de publicité

338.762 2 Producteurs particuliers de l'industrie minière faisant exclusivement l'extraction

338.763 Agriculture (exploitations agricoles collectives communistes, producteurs agricoles particuliers)

338.766 Producteurs particuliers de l'industrie minière faisant l'extraction et la transformation

338.767 700 92 Biographies d'entrepreneurs de l'industrie du textile

338.8 Concentrations économiques (organisation et structure pour la production en série et le contrôle de la

production, ouvrages généraux sur les concentrations et leurs pratiques, politique de concurrence, politiques

antitrust)

Page 170



Classification Dewey

338.804 Sujets particuliers relatifs aux concentrations économiques

338.804 2 Catégories de concentrations économiques (conglomérats ; intégration horizontale, verticale)

338.809 47 Concentrations économiques en Europe de l'Est et en Russie

338.809 73 Concentrations économiques aux États-Unis

338.82 Pratiques restrictives (monopoles, oligopoles, pratiques restrictives des entreprises vouées au commerce)

338.826 Pratiques restrictives dans les domaines, secteurs, groupes de secteurs d'activité particuliers des entreprises

338.826 1 Pratiques restrictives dans les secteurs d'activité et les domaines d'entreprises autres que les secteurs

primaire, manufacturier, de la construction (secteur tertiaire, secteurs de services)

338.826 107 05 Pratiques restrictives dans l'édition

338.826 213 9 Pratiques restrictives des concentrations dans l'industrie informatique

338.83 Fusions d'entreprises (regroupements)

338.836 Fusions d'entreprises dans les secteurs, groupes de secteurs, domaines d'activités particuliers des entreprises

338.836 1 Fusions d'entreprises dans les secteurs d'activité et les domaines d'entreprises autres que les secteurs

primaire, manufacturier, de la construction (secteur tertiaire, secteurs des services)

338.836 107 05 Fusions de maisons d'édition

338.836 292 Fusions de fabricants de véhicules motorisés

338.85 Trusts

338.86 Sociétés de portefeuille (holdings )

338.87 Ententes économiques (cartels, liens créés par des administrateurs communs, pools)

338.88 Entreprises multinationales (analyse et histoire des entreprises et filiales internationales, concentrations

multinationales, entreprises dont les opérations sont surtout internationales, entreprises sous contrôle

entièrement ou partiellement étranger, ouvrages généraux)

338.880 9 Études historiques sur les entreprises multinationales

338.880 92 Études biographiques sur les entreprises multinationales

338.881 Croissance, expansion, puissance des entreprises multinationales

338.883 Rôle des entreprises multinationales dans le développement économique international

338.884 Pratiques restrictives des entreprises multinationales et leur contrôle (monopoles et oligopoles internationaux)

338.887 Entreprises multinationales dans les secteurs, groupes de secteurs, domaines d'activité particuliers des

entreprises (aspects particuliers des entreprises multinationales dans des domaines particuliers, entreprises

étrangères dans des secteurs et groupes de secteurs particuliers d'activité)

338.887 1 Entreprises multinationales dans les domaines et secteurs d'activité des entreprises autres que les secteurs

primaire, manufacturier, de la construction (secteur tertiaire, secteurs de services)

338.887 165 91 Entreprises multinationales de la publicité

338.887 223 38 Entreprises multinationales d'exploitation du gaz naturel et du pétrole

338.888 Entreprises étrangères par lieux d'activité

338.888 1 Entreprises étrangères dans des aires géographiques, régions, lieux en général

338.888 172 4 Entreprises étrangères dans les pays en voie de développement

338.888 4 Entreprises étrangères en Europe

338.889 Entreprises étrangères selon l'origine des propriétaires (entreprises multinationales par pays)

338.889 1 Entreprises étrangères selon l'origine des propriétaires dans des aires géographiques, régions, lieux en

général

338.889 172 4 Entreprises étrangères appartenant à des citoyens de pays en voie de développement

338.889 172 406 Entreprises étrangères appartenant à des citoyens de pays en voie de développement et situées en Afrique

338.889 73 Entreprises américaines

338.889 730 71 Entreprises américaines au Canada

338.89 Commerce intérieur, communications, transports

338.9 Croissance et développement économiques (autarcie, développement durable, élaboration des politiques de

développement économique, interdépendance, mesures favorisant la croissance et le développement,

ouvrages interdisciplinaires sur le développement et la recherche, planification économique, plans et

programmes économiques, politiques et programmes gouvernementaux, politiques pour promouvoir la

croissance et le développement économiques)

338.900 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur la croissance et le développement économiques

338.900 917 24 Croissance et développement économiques des régions en voie de développement
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338.91 Croissance et développement économiques au plan international (aide, assistance et coopération économique

et technique ; aide économique par des organisations internationales, aide et assistance économique

étrangère, ouvrages interdisciplinaires sur l'aide étrangère)

338.910 905 1 Croissance et développement internationaux (2000-2019)

338.910 91 Croissance et développement économiques internationaux (études par aires géographiques, régions, lieux en

général ; aide économique aux juridictions particulières ou aux groupes particuliers de juridictions)

338.910 96 Aide économique en Afrique

338.911 Aide économique internationale par des groupes particuliers de juridictions dans les aires géographiques,

régions, lieux en général (aide économique par des juridictions ou groupes de juridictions particuliers à d'autres

juridictions)

338.911 74 Aide économique arabe

338.911 740 6 Aide économique arabe en Afrique

338.914 1 Aide économique britannique

338.914 106 69 Aide économique britannique au Nigéria

338.92 Politiques particulières de croissance et développement économiques

338.922 Aides de l'État, subventions

338.924 Nationalisations

338.925 Privatisations

338.926 Politiques d'information (politique scientifique et technologique, transferts de technologie)

338.927 Technologie appropriée à la croissance et au développement économiques (développement durable, économie 

de l'environnement, économie verte, environnement, green business, technologie alternative, technologie de

remplacement, technologies douces)

338.941 Politique économique du Royaume-Uni

338.941 02 Subventions au Royaume-Uni

338.944 Politique économique française

338.944 009 04 Croissance et développement économiques en France (1900-1999)

338.944 009 045 Croissance et développement économiques en France (1950-1959 : fin du XXe siècle, période de l'après 2e

Guerre mondiale)

338.944 009 051 Croissance et développement économiques en France (2000-2019)

338.944 36 Croissance et développement économiques en Île-de-France

338.946 Croissance et développement économiques dans la péninsule ibérique

338.954 Croissance et développement économiques en Inde

338.967 11 Croissance et développement économiques au Cameroun

339 Macroéconomie et sujets connexes (aspects macroéconomiques de la richesse, causes macroéconomiques

du chômage, mesures économiques pour prévenir la pauvreté)

339.01 Philosophie et théorie de la macro-économie

339.2 Répartition du revenu et de la richesse

339.21 Répartition fonctionnelle du revenu et de la richesse (partage du revenu national entre les facteurs de

production : bénéfices des sociétés, capital, entrepreneuriat, intérêt, rente, revenu du propriétaire, salaires,

terre, travail)

339.22 Répartition personnelle du revenu et de la richesse (partage du revenu national et de la richesse nationale

entre les familles et les individus, revenu des consommateurs, revenu des ménages)

339.23 Tableaux d'entrées-sorties (analyse et comptes des biens et services fournis par chaque industrie à tous les

autres secteurs d'activité et consommateurs, données sur les secteurs particuliers d'activité)

339.26 Tableaux des opérations financières (sources des fonds versés, utilisation des fonds par les secteurs

particuliers de l'économie)

339.3 Comptabilité et comptes nationaux (comptabilité et comptes nationaux d'autres catégories de juridictions :

états, provinces ; mesure du produit et du revenu national ; ouvrages interdisciplinaires sur le produit national,

le revenu national, la richesse nationale)

339.31 Comptabilité et comptes de produit brut (PIB, PNB, produit intérieur brut, produit national brut)

339.32 Autres catégories de comptabilité et de comptes nationaux (PNN, produit national net, revenu national, revenu

personnel, revenu personnel disponible)

339.373 Produit national brut des États-Unis

339.4 Facteurs influant sur le produit national, le revenu national, la richesse nationale (aspects particuliers de la

répartition du revenu)

339.41 Revenu en relation avec la consommation (accélérateur, budget familial considéré comme mesure de la

relation entre la consommation et le revenu, consommation en relation avec le revenu, effet de la

consommation sur le revenu, réactions des consommateurs aux baisses ou aux hausses de leur revenu,

relations revenu-consommation, revenus)
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339.42 Coût de la vie (consommation en relation avec le coût de la vie ; effet général sur le consommateur de la

hausse du coût d'une marchandise, de l'énergie, etc. ; effets des prix sur la consommation et l'ensemble de

l'économie, prix)

339.43 Épargne et investissement considérés comme facteurs influant sur le revenu national (consommation en

relation avec l'épargne et l'investissement, effet de l'investissement sur le revenu, formation de capital,

multiplicateur, relation entre la consommation et l'épargne)

339.46 Causes et effets économiques de la pauvreté (consommation en relation avec la pauvreté, répercussions

économiques)

339.47 Consommation (dépenses, niveau de vie, ouvrages généraux et interdisciplinaires)

339.48 Consommation des produits, groupes de produits, services et groupes de services particuliers (ouvrages

interdisciplinaires sur la consommation des produits et services particuliers)

339.486 3 Consommation de produits agricoles

339.49 Conservation des ressources (logement ; ressources humaines, naturelles, résultant de l'activité humaine)

339.491 Conservation des ressources par aires géographiques, régions, lieux en général

339.491 724 Conservation des ressources des pays en voie de développement

339.495 4 Conservation des ressources en Inde

339.5 Politique macroéconomique (contrôle des salaires considéré comme facteur de stabilisation économique,

croissance et stabilisation économiques, équilibre, ouvrages généraux sur les politiques de stabilisation

économique, politique des prix et des salaires considérée comme facteur de stabilisation économique,

politiques de plein emploi, politiques des revenus, politiques destinées à atteindre le plein emploi par des

mesures fiscales et monétaires, utilisation de la politique fiscale et monétaire pour stabiliser l'économie)

339.52 Utilisation de la politique fiscale (redistribution des revenus)

339.522 Dépenses publiques (audiences sur la perspective qu'un budget permettra la croissance et la stabilisation

économique, paiements de transfert)

339.523 Déficits et excédents budgétaires (financement du déficit public)

339.525 Imposition et impôts

339.53 Utilisation de la politique monétaire (obligations de réserve imposées aux banques, opérations sur le marché

libre, réglementation du crédit bancaire, rôle des banques centrales dans l'application des politiques macro-

économiques, taux d'escompte offert par les banques centrales, utilisation de la politique monétaire comme

outil de stabilisation économique)

340 Droit (jurisprudence, législation, matières religieuses, ouvrages généraux, science juridique)

340.017 Droits concernant les embryons congelés

340.02 Ouvrages divers relatifs au droit

340.020 7 Plaisanteries de juristes

340.023 Le droit considéré comme activité de loisir ou professionnelle

340.023 440 9 Histoire de la profession juridique en France

340.025 Répertoires juridiques

340.025 73 Répertoires d'avocats aux États-Unis

340.03 Dictionnaires et encyclopédies de droit

340.05 Périodiques et publications en série sur le droit

340.06 Organisations juridiques

340.07 Enseignement et recherche relatifs au droit

340.071 174 44 École de droit de Harvard

340.09 Études biographiques, géographiques, historiques sur le droit (histoire du droit)

340.094 4 Droit français

340.1 Philosophie et théorie du droit (jurisprudence, systèmes)

340.109 Études biographiques, géographiques, historiques concernant les doctrines, écoles de pensée et théories

juridiques

340.109 2 Théoriciens du droit

340.11 Philosophie et théorie du droit (sujets particuliers : comités d'éthique, doctrine juridique, égalité devant la loi,

injustice, justice ; limites, nature, origines, philosophie, sources du droit ; raisonnement juridique, règle de droit)

340.112 Droit et morale (droit et moralité, droit naturel, droits de l'homme, positivisme juridique)

340.115 Droit et société (justice distributive, sociologie du droit, sociologie juridique)

340.12 Classification des lois

340.2 Droit comparé

340.203 Dictionnaires et encyclopédies de droit comparé
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340.205 Publications en série relatives au droit comparé

340.3 Réforme du droit

340.5 Systèmes juridiques particuliers (histoire, théorie)

340.52 Droit des sociétés traditionnelles (anthropologie juridique, droit primitif ; études biographiques, géographiques,

historiques)

340.526 6 Droit traditionnel du Sahara

340.53 Droit ancien (droit des sociétés traditionnelles dans le monde antique, droit du monde ancien, études sur le

droit dans le monde antique ; ouvrages généraux sur le droit des États ou autres juridictions, aires

géographiques, régions socio-économiques antiques particulières)

340.538 Droit grec ancien (droit de la Grèce ancienne)

340.54 Droit romain (droit byzantin)

340.55 Droit européen médiéval (droit féodal, romain médiéval)

340.56 Systèmes de droit romano-germaniques (civil law , droit civil médiéval, droit romain-hollandais, systèmes

juridiques issus du droit romain)

340.57 Systèmes de Common Law  (Common Law  médiéval, droit coutumier)

340.58 Droit oriental (droit juif relatif aux questions profanes, droit oriental ancien)

340.59 Droit islamique (charî'a, fiqh, loi islamique relative aux questions profanes, ouvrages interdisciplinaires sur la

loi islamique, sharî'a )

340.6 Droit par pays (généralités)

340.9 Droit international privé (conflits de droit, conflits de lois, ensemble des règles régissant le choix de la loi

applicable dans les cas de droit privé relevant du droit de deux ordres juridiques ou plus, réclamations par des

personnes d'un pays contre un autre pays)

340.916 6 Conflits de lois sur le divorce

341 Droit international (droit des gens, ouvrages généraux sur le droit international public)

341.01 Philosophie et théorie du droit international

341.02 Ouvrages divers relatifs au droit des gens

341.026 Jurisprudence, traités (accords entre une organisation internationale et un pays particulier, conventions,

guides, ouvrages généraux, protocoles ; textes des décisions judiciaires, recueils de jurisprudence et traités

internationaux ; textes des traités signés à la fin d'une guerre mais touchant des sujets qui ne concernent pas

la fin de la guerre)

341.026 1 Collections de traités de la Société des Nations

341.026 2 Collections de traités des Nations Unies

341.026 3 Collections de traités éditées par des organisations régionales (recueils de traités en relation avec une aire

géographique particulière édités par des organisations régionales)

341.026 35 Collections de traités éditées par l'Organisation des États Américains

341.026 4 Recueils de traités par aires géographiques (collections de traités de la Société des Nations ou des Nations

Unies en relation avec une aire géographique particulière)

341.026 459 9 Traités sur les Philippines

341.026 5 Traités multilatéraux

341.026 6 Traités bilatéraux

341.026 641 Traités bilatéraux du Royaume-Uni

341.026 641 044 Traités entre le Royaume-Uni et la France

341.026 649 205 97 Traités bilatéraux entre les Pays-Bas et le Viêt Nam

341.026 673 041 Traités entre le Royaume-Uni et les États-Unis

341.026 7 Codification des traités

341.026 8 Jurisprudence (décisions, rapports, recueils généraux de jurisprudence sur des questions internationales

soumises aux tribunaux de n'importe quel système judiciaire)

341.026 841 Jurisprudence (affaires soumises par le Royaume-Uni)

341.026 841 073 Jurisprudence (affaires soumises par le Royaume-Uni contre les États-Unis)

341.026 873 041 Jurisprudence (affaires concernant les États-Unis et le Royaume-Uni)

341.04 Relations entre le droit international et le droit interne (ouvrages déterminant si c'est le droit international ou le

droit interne qui prévaut dans des situations données ; relations entre le droit des gens et le droit interne, entre

le droit international et le droit du pays)

341.05 Publications en série relatives au droit international

341.092 Études biographiques sur le droit international

341.1 Sources du droit international (coutumes internationales, décisions judiciaires, ouvrages critiques sur des

publicistes particuliers, ouvrages de doctrine des publicistes, principes généraux du droit, sources du droit des

gens, traités considérés comme sources du droit international)
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341.2 Communauté internationale (communauté mondiale, institutions et organisations internationales, organisations

intergouvernementales, ouvrages généraux et interdisciplinaires sur les organisations gouvernementales et

intergouvernementales internationales, personnalité et personnes en droit international)

341.21 Gouvernement mondial (projets, propositions)

341.22 Société des Nations

341.222 Pacte de la Société des Nations

341.23 Nations Unies (ONU, ouvrages interdisciplinaires)

341.230 13 Valeur des Nations Unies (évaluation de l'efficacité et de l'utilité des Nations Unies, opinions concernant le

sujet)

341.231 Activités et fonctions des Nations Unies

341.232 Organisation des Nations Unies (activités et fonctions des organes particuliers des Nations Unies, charte,

règles de procédure)

341.232 2 Assemblée générale des Nations Unies

341.232 3 Conseil de sécurité des Nations Unies

341.233 Adhésion et admission aux Nations Unies (responsabilité juridique des fonctionnaires des Nations Unies)

341.235 694 Relations des Nations Unies avec Israël et la Palestine

341.237 3 Relations des Nations Unies avec les États-Unis

341.24 Associations et organisations régionales (assemblées et organisations internationales)

341.242 Associations et organisations régionales européennes (ouvrages d'ensemble sur le droit européen)

341.242 2 Union européenne (CEE, Communauté européenne, communautés européennes, Communauté Économique

Européenne, Marché commun ; ouvrages généraux sur le droit communautaire, le droit européen)

341.242 201 12 Prévisions relatives à l'Union européenne

341.242 202 Ouvrages divers sur l'Union Européenne

341.242 209 Histoire de l'Union européenne

341.242 209 04 Histoire de l'Union européenne (1900-1999)

341.242 209 051 Histoire de l'Union européenne (2000-2019)

341.242 209 2 Études biographiques relatives à l'Union européenne

341.242 4 Parlement européen

341.242 7 Conseil d'assistance économique mutuelle (COMECON)

341.243 Associations et organisations régionales de l'Atlantique (organisations intergouvernementales atlantiques)

341.245 Associations et organisations régionales de l'hémisphère occidental (Amérique, Organisation des États

américains, organisations intergouvernementales de l'Occident)

341.246 Associations et organisations régionales du Pacifique (Océanie, organisations intergouvernementales du

Pacifique)

341.247 Associations et organisations régionales asiatiques (organisations intergouvernementales de l'Asie, de

l'Extrême-Orient et du Moyen-Orient)

341.247 3 Associations et organisations régionales d'Extrême-Orient (Association des Nations de l'Asie du Sud-Est)

341.247 7 Associations et organisations régionales du Moyen-Orient (Ligue des États arabes, organisations du Proche-

Orient)

341.249 Associations et organisations régionales africaines (organisations intergouvernementales de l'Afrique)

341.26 États (autodétermination, reconnaissance des États et gouvernements, responsabilité, responsabilité des États

envers les étrangers, souveraineté, succession, unification)

341.27 États semi-souverains (mandats, protectorats, territoires sous tutelle)

341.28 Territoires non autonomes (colonies)

341.29 Aires géographiques possédant un statut particulier en droit international (aires géographiques morcelées,

Antarctique, Chypre)

341.3 Relations entre États (diplomatie, droit international)

341.33 Droit diplomatique (aspects juridiques des fonctions, immunités, privilèges et du statut du personnel et des

services diplomatiques ; délégations et leur personnel auprès des organisations internationales, fonctions et

statut du personnel des organisations internationales, responsabilité des États à l'égard de la sécurité du

personnel diplomatique, textes juridiques)

341.35 Droit consulaire (aspects juridiques des fonctions, immunités, privilèges et du statut du personnel consulaire)

341.37 Traités (conventions internationales, extinction, force obligatoire, interprétation, négociation, ouvrages

généraux, ratification, validité)
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341.4 Juridiction et relations juridictionnelles entre États (compétence et relations de compétence entre États ;

conservation, développement et exploitation des ressources naturelles extraterritoriales ; droit de passage

inoffensif, droits d'usage, extraterritorialité, juridiction sur l'espace physique, litiges de juridiction, ouvrages

généraux, servitudes)

341.42 Juridiction sur le territoire (acquisition, frontières, litiges de frontières, territoire en droit international)

341.44 Juridiction sur les étendues et masses d'eau (droit d'usage des eaux territoriales, étendues et masses d'eau,

havres, ports, rades ; droit maritime international, eaux internationales, régime des eaux)

341.442 Juridiction sur les cours d'eau (ensembles hydrographiques comprenant canaux, cours d'eau, lacs ; fleuves et

rivières frontières, nationaux, internationaux, semi-nationaux ; voie maritime du Saint-Laurent)

341.444 Juridiction sur les lacs et mers intérieures

341.446 Juridiction sur les canaux et détroits (cours d'eau canalisés)

341.448 Juridiction sur les eaux territoriales (baies, plateau continental)

341.45 Droit international de la haute mer (accès à la mer, droit international de la mer ; ouvrages généraux sur le droit

de la mer, les eaux marines et océaniques)

341.46 Juridiction sur l'espace aérien (droit aérien international, droit de survol, droit d'utilisation des aéroports et

pistes d'atterrissage)

341.47 Juridiction sur l'espace extra-terrestre (lune, planètes)

341.48 Juridiction sur les personnes (compétence des États sur leurs ressortissants à l'étranger, droit international des

personnes, juridiction sur la propriété privée)

341.481 Droits de l'homme (Charte internationale des droits de l'homme, Déclaration universelle des droits de l'homme,

droits civils et politiques, interprétation)

341.481 01 Philosophie et théorie des droits de l'homme (droits fondamentaux)

341.482 Citoyenneté et nationalité

341.484 Juridiction sur les étrangers et la propriété étrangère

341.484 2 Immigration, passeports, visas

341.484 4 Double imposition internationale

341.484 6 Nationalisation (expropriation) de la propriété étrangère

341.486 Droits des apatrides et des réfugiés

341.488 Juridiction en matière pénale (droit d'asile, extradition, juridiction sur les étrangers en matière pénale)

341.5 Conflits et litiges entre États

341.52 Règlement pacifique des conflits et litiges entre États (accords politiques internationaux, médiation)

341.522 Arbitrage international dans le règlement pacifique des conflits et litiges entre États

341.523 Rôle des organisations internationales (Nations Unies) dans le règlement pacifique des conflits et litiges entre

États

341.55 Jugements dans les conflits et litiges entre États (arrêts, interprétation du droit international général par les

tribunaux, processus judiciaire, règlement des réclamations ne résultant pas d'une guerre, rôle des tribunaux

internes dans le jugement des affaires de droit international public, tribunaux et leur procédure)

341.552 Cour internationale de justice

341.58 Méthodes coercitives (à l'exception de la guerre) de règlement des conflits et litiges entre États (aspects

juridiques des forces armées internationales, méthodes utilisées pour le règlement rapide d'un conflit entre

États, ultimatums)

341.582 Sanctions (boycott , embargo, représailles)

341.584 Droit international de l'intervention (blocus, déploiement de forces de maintien de la paix, opérations des

Nations Unies pour le maintien de la paix)

341.6 Droit de la guerre internationale

341.62 Déclaration de guerre (agression, déclenchement, justification, légalité, ouverture des hostilités)

341.63 Conduite de la guerre (droit de prise, rapports entre les belligérants)

341.64 États neutres, neutralité

341.65 Traitement des prisonniers de guerre (octroi de quartiers)

341.66 Fin de la guerre (droit de l'occupation, gouvernement militaire des pays occupés, indemnisation, réclamations

de guerre, réparations, restitution)

341.660 2 Ouvrages divers sur la fin de la guerre

341.660 26 Jurisprudence, traités (textes des traités restreints relatifs exclusivement à la fin d'une guerre)

341.660 265 Textes de traités multilatéraux à la fin d'une guerre

341.67 Statut des individus (combattants, droit humanitaire, ennemis, étrangers ennemis et leurs biens, non-

combattants, ressortissants de nations neutres, statut des étrangers ennemis, victimes de guerre)
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341.68 Droit international et guerre civile (responsabilité de l'État à l'égard des actions de gouvernements insurgés

ayant échoué)

341.69 Droit relatif aux crimes de guerre (procès des criminels de guerre)

341.690 268 Procès internationaux pour crimes de guerre

341.7 Droit de la coopération internationale

341.72 Défense et sécurité mutuelle (aspects juridiques des pactes internationaux de sécurité mutuelle, forces

internationales de sécurité, protection civile)

341.722 Occupation pacifique (occupation amicale)

341.725 Bases et installations militaires

341.728 Assistance et missions militaires

341.73 Désarmement, paix (conférences de paix, contrôle des armements, efforts pour faire renoncer à la guerre

considérés comme instrument de politique nationale, traités de paix)

341.733 Désarmement (suspension des essais d'armes)

341.733 026 647 073 Traités de désarmement entre la Russie et les États-Unis

341.734 Contrôle des armes nucléaires (contrôle des armes nucléaires stratégiques, responsabilité des États à l'égard

des dommages causés par les essais nucléaires)

341.735 Contrôle des armes biologiques et chimiques (contrôle des armes de destruction massive, des armes

stratégiques biologiques et chimiques)

341.738 Contrôle des armes stratégiques en temps de paix

341.75 Droit international économique

341.750 6 Organisations économiques internationales

341.750 61 Organismes gouvernementaux permanents

341.750 614 Union européenne (CEE, Communauté européenne, droit économique européen, fonctions économiques)

341.751 Droit financier international

341.751 15 Prêts étrangers

341.751 153 Opérations bancaires pour le développement économique et social international

341.751 45 Droit international sur le change (monnaie étrangère)

341.751 450 265 Traités multilatéraux sur le change

341.752 Investissement(s)

341.752 42 Échange de titres

341.752 420 265 Traités multilatéraux sur l'échange de titres

341.753 Organisation et stratégie des affaires (concentrations, contrats, monopoles, restrictions à la concurrence)

341.754 Commerce international (normalisation, tourisme)

341.754 3 Tarifs douaniers (droits de douane, libre-échange)

341.754 7 Commerce des marchandises particulières et groupes particuliers de marchandises (droits de douane, tarifs

douaniers sur les marchandises particulières et groupes particuliers de marchandises)

341.754 71 Commerce international des produits agricoles

341.754 713 18 Commerce international du riz

341.754 713 180 265 Traités multilatéraux sur le commerce international du riz

341.755 Énergie et ressources énergétiques

341.756 Transport international (droit international des transports)

341.756 6 Droit maritime international

341.756 702 6 Recueils de traités sur le transport aérien

341.756 76 Contrôle de la circulation aérienne

341.756 760 265 Traités multilatéraux sur la circulation aérienne

341.756 8 Transport routier international (transports terrestres par autoroutes et routes)

341.756 882 Services d'autocar (autobus)

341.756 882 026 5 Traités multilatéraux sur les services d'autocar

341.756 9 Transport international de produits particuliers

341.756 92 Transport international des matières dangereuses

341.757 Communications internationales

341.757 3 Communications postales internationales (postes)

341.757 7 Télécommunications internationales (satellites de communications, transfert de technologie dans les

télécommunications)
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341.758 Biens incorporels (propriété industrielle, intellectuelle ; propriété intellectuelle de nature industrielle : fonds de

commerce, nom commercial, signes distinctifs)

341.758 2 Droit international sur le droit d'auteur (copyright )

341.758 4 Protection des dessins et modèles (design )

341.758 6 Brevets d'invention

341.758 8 Marques de fabrique

341.759 Dévelopement économique et social international (aide économique, assistance technique, transfert de

technologie)

341.759 2 Aide alimentaire, assistance agricole

341.76 Droit social international, relations culturelles internationales (sécurité sociale, UNICEF)

341.762 Conservation et exploitation des ressources naturelles (conservation des ressources marines, modifications

météorologiques, protection de l'environnement)

341.762 1 Conservation et exploitation des fonds marins

341.762 2 Droit de la pêche (chasse à la baleine, aux phoques ; droit de l'industrie de la pêche, pêche d'invertébrés,

protection de la faune marine)

341.762 3 Lutte contre la pollution

341.762 5 Protection des ressources particulières (lutte contre la pollution relative aux ressources particulières)

341.762 52 Lutte contre la pollution de l'air

341.762 53 Lutte contre la pollution de l'eau

341.763 Droit international du travail

341.763 2 Conditions de travail

341.763 6 Salaires

341.765 Droit international de la santé publique

341.766 Sécurité sociale (secours alimentaire)

341.767 Relations culturelles, éducatives, scientifiques et technologiques internationales

341.767 2 Échanges internationaux d'information

341.767 3 Échanges internationaux de personnes (élèves, enseignants, étudiants)

341.767 5 Coopération internationale en matière de recherche scientifique et technologique (échanges internationaux de

personnes dans la recherche)

341.767 52 Coopération internationale dans la recherche astronomique et spatiale

341.767 53 Coopération internationale dans les sciences et technologies physiques (recherche nucléaire)

341.767 54 Coopération internationale dans les sciences et technologies chimiques

341.767 55 Coopération internationale dans les sciences géologiques, météorologiques, océanographiques (recherche

météorologique et océanographique)

341.767 57 Coopération internationale dans la recherche agricole et biologique

341.767 7 Coopération internationale dans le domaine de l'archéologie et des arts (échanges internationaux de

personnes, préservation des antiquités et biens culturels)

341.77 Droit international pénal (crimes internationaux, Interpol)

341.772 Détournements (piraterie)

341.773 Terrorisme international

341.775 Trafic international de drogue

341.778 Génocides

341.78 Coopération judiciaire internationale (commissions rogatoires, entraide judiciaire, statut des jugements

étrangers)

341.8 Droit communautaire

342 Droit administratif et constitutionnel (ouvrages généraux sur le droit public)

342.002 64 Jurisprudence en droit administratif et constitutionnel

342.009 Études biographiques, géographiques, historiques sur le droit administratif et constitutionnel

342.02 Constitutions et autres textes fondamentaux (chartes municipales, Conseil constitutionnel, Conseil économique

et social, élaboration et propositions de nouvelles constitutions)

342.020 94 Constitutions et autres textes fondamentaux (Europe)

342.020 944 Constitutions et autres textes fondamentaux (France)

342.020 949 65 Constitutions et autres textes fondamentaux (Albanie)

342.023 Textes des constitutions (textes de constitutions proposées)

342.024 Sources des constitutions (compte-rendus et documents des assemblées et conventions constituantes)

342.024 2 Compte-rendus de conventions constitutionnelles (débats, journaux, minutes)
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342.024 3 Autres documents de conventions constitutionnelles (lois habilitantes, mémorandums, propositions, règles)

342.029 Histoire constitutionnelle (études biographiques, géographiques, historiques)

342.029 2 Histoire des conventions constitutionnelles (commentaires sur les sources constitutionnelles quand ils ne

comportent pas le texte)

342.03 Révision et amendements constitutionnels (amendements refusés, conventions constitutionnelles concernant

l'amendement et la révision de constitutions, histoire d'un amendement particulier, réforme constitutionnelle,

textes des amendements constitutionnels proposés)

342.032 Procédure d'amendement constitutionnel

342.039 Histoire des amendements constitutionnels (études biographiques, géographiques, historiques ; recueils sur

l'histoire des amendements constitutionnels)

342.04 Compétences, fonctions, organisation des pouvoirs publics (fédéralisme, gouvernement, ouvrages généraux

sur les institutions politiques, pouvoirs, structures)

342.041 Compétences et fonctions des pouvoirs publics

342.041 2 Conduite des relations extérieures (acquisition de territoires d'autres juridictions, annexion de territoire,

assistance militaire aux pays étrangers, cession de territoire à d'autres juridictions, entrée et sortie du

personnel consulaire et diplomatique, politique étrangère ; pouvoir d'acquérir du territoire d'autres États ou

juridictions, de céder du territoire à d'autres États ou juridiction, de faire la guerre, de régir le personnel

diplomatique et consulaire étranger ; statut du personnel consulaire et diplomatique)

342.041 3 Juridiction sur le territoire, les colonies et dépendances

342.041 8 Pouvoirs de police (pouvoir d'exercer un contrôle dans l'intérêt de la moralité, de la santé, de la sécurité, du

bien-être en général)

342.042 Niveaux des pouvoirs publics (accords inter-états, autonomie locale, centralisation, conflits de lois internes,

décentralisation, relations d'un pouvoir particulier - pouvoir exécutif, législatif, etc. - avec les institutions

publiques d'un autre niveau ; relations entre les entités subordonnées de même niveau, entre les niveaux ;

structure fédérale)

342.044 Branches des pouvoirs publics (distribution et séparation des pouvoirs, relations entre les branches)

342.05 Pouvoir législatif (lobbying )

342.052 Devoirs, fonctions, pouvoirs du pouvoir législatif

342.053 Base de la représentation du pouvoir législatif (découpage des circonscriptions électorales, répartition des

sièges)

342.055 Membres du pouvoir législatif (compétences, conduite et discipline, dépenses, durée des mandats, élection,

immunités, indemnités et salaires, législateurs, modes de désignation, pensions, privilèges)

342.057 Organisation et procédure parlementaires

342.06 Pouvoir exécutif (fonction publique, ouvrages généraux sur le droit administratif)

342.062 Responsables et adjoints de l'exécutif (chefs d'État et de gouvernement, compétences, devoirs, durée des

mandats, fonctions, immunités, modes de désignation, pouvoirs des responsables de l'exécutif en cas de

circonstances exceptionnelles, privilèges, responsabilité personnelle)

342.062 8 Loi martiale

342.064 Ministères (départements de l'exécutif) et bureaux (services)

342.066 Procédure administrative (Conseil d'État, contentieux administratif, fonctionnaires s'occupant de procédure

administrative)

342.066 2 Archives publiques (accès aux documents administratifs, confidentialité, lois sur la transparence dans

l'administration)

342.066 4 Organismes de contrôle, tribunaux administratifs (commissaires du gouvernement, tribunaux provisoires)

342.066 7 Médiateur (ombudsman , protecteur du citoyen)

342.068 Fonctionnaires (catégories particulières d'agents publics, compétences, devoirs, droit des hauts fonctionnaires,

durée des mandats, fonction publiques, fonctions, hauts fonctionnaires, immunités, mise en accusation d'un

élu, modes de sélection, personnels civils des forces armées, pouvoirs, privilèges, responsabilité civile

personnelle des fonctionnaires, responsabilité personnelle)

342.068 4 Droits et obligations des fonctionnaires (activité politique, conflit d'intérêt, mesures de sécurité, serments

d'allégeance)

342.068 6 Conditions d'emploi des fonctionnaires (avantages sociaux, classification des emplois, congés, formation,

pensions, salaires, titularisation, traitements)

342.07 Droit électoral (procédures électorales)

342.072 Droit de vote, qualifications requises pour voter

342.075 Procédures du vote (inscription électorale, vote par correspondance ou par procuration)

342.078 Conduite des campagnes électorales (financement)

342.08 Juridiction sur les personnes (compétence du gouvernement sur les personnes, droits de l'homme, lois sur le

recensement)
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342.082 Entrée et sortie du territoire national (émigration, expulsion d'étrangers indésirables, immigration, passeports,

quotas, visas)

342.083 Citoyenneté, nationalité (droit d'asile, droits constitutionnels et statut des étrangers, juridiction sur les apatrides

et les réfugiés, naturalisation)

342.084 Droit de l'avortement (ouvrages généraux)

342.085 Libertés individuelles et publiques (aspects juridiques du droit à la vie, aspects purement juridiques des droits

civils ; droits civiques, civils et politiques, des élèves et étudiants, du foetus, de l'homme, des militaires ;

ouvrages généraux sur les droits individuels)

342.085 2 Législation sur les activités religieuses

342.085 3 Liberté l'information et d'opinion (législation sur la liberté intellectuelle ; liberté d'expression, de la presse)

342.085 4 Législation sur l'activité politique (désobéissance civile, dissidence, droits de pétition et de réunion, liberté

d'opinion politique)

342.085 8 Protection de la vie privée (atteintes à la vie privée)

342.087 Droits constitutionnels des groupes sociaux particuliers (analyse et histoire en relation avec des catégories de

personnes, esclaves, mesures anti-discriminatoires, statut juridique)

342.087 2 Droits des aborigènes et indigènes (aborigènes et indigènes des groupes ethniques, nationaux, raciaux

particuliers)

342.087 3 Droits des groupes ethniques, nationaux, raciaux

342.087 8 Droits des femmes (droit à l'avortement ; femmes des groupes ethniques, nationaux, raciaux particuliers)

342.088 Responsabilité administrative (corruption, refus des droits civils, responsabilité pour abus de pouvoir)

342.09 Administration locale (administration communale, municipale ; collectivités territoriales, municipalités)

342.1 Droit administratif et constitutionnel des régions socio-économiques

342.124 Droit administratif et constitutionnel des pays en voie de développement

342.124 07 Droit électoral dans les pays en voie de développement

342.124 070 263 6 Réglements administratifs relatifs aux élections dans les pays en voie de développement

342.2 Droit administratif et constitutionnel des organisations intergouvernementales

342.24 Droit administratif et constitutionnel de l'Union européenne

342.404 2 Niveaux des pouvoirs publics en Europe (droit communautaire et droit national, transposition nationale du droit

européen)

342.440 23 Textes constitutionnels français

342.440 3 Amendement et révision constitutionnels en France

342.440 602 64 Jurisprudence du droit administratif en France

342.440 66 Procédure administrative en France (contentieux administratif)

342.440 660 922 Histoire des présidents du Conseil d'État en France

342.440 664 Organismes de contrôle et tribunaux administratifs en France (Conseil d'État)

342.440 68 Fonctionnaires en France

342.440 858 Droit des fichiers informatiques et protection de l'information en France (Informatique et liberté)

342.450 6 Pouvoir exécutif en Italie

342.450 68 Fonctionnaires en Italie

342.460 42 Niveaux des pouvoirs publics dans la péninsule ibérique

342.460 5 Pouvoir législatif dans la péninsule ibérique

342.460 57 Organisation et procédure parlementaires dans la péninsule ibérique

342.466 042 Niveaux des pouvoirs publics dans le Pays basque espagnol (Pais Vasco)

342.47 Droit public en U.R.S.S.

342.6 Droit administratif et constitutionnel des États africains

342.607 Droit électoral des États africains

342.608 5 Libertés individuelles et publiques en Afrique

342.73 Droit public américain

342.730 026 4 Jurisprudence du droit administratif et constitutionnel des États-Unis

342.730 44 Branches des pouvoirs publics aux États-Unis

342.730 9 Histoire du droit public américain

342.8 Droit d'asile

342.820 29 Histoire constitutionnelle de l'Argentine

342.94 Droit administratif, constitutionnel et public de l'Australie
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342.940 7 Droit électoral de l'Australie

342.940 702 636 Réglements administratifs relatifs aux élections en Australie

342.944 Droit administratif et constitutionnel de la Nouvelle-Galles du Sud

342.944 07 Droit électoral de la Nouvelle-Galles du Sud

343 Droit commercial, droit de la défense, droit des finances et de la propriété publiques ; droit fiscal, industriel,

militaire (droit administratif, économique ; ouvrages généraux)

343.002 64 Jurisprudence en droit commercial, droit de la défense, droit des finances et de la propriété publiques, droit

fiscal, droit industriel, droit militaire

343.009 Études biographiques, géographiques, historiques sur le droit commercial, le droit de la défense, le droit des

finances et de la propriété publiques, le droit fiscal, le droit industriel, le droit militaire

343.01 Droit de la défense, droit des anciens combattants, droit militaire (armée, législation de circonstances

exceptionnelles, ouvrages généraux, sécurité nationale)

343.011 Lois sur les anciens combattants (aide sociale aux anciens combattants, lois sur la sécurité sociale des

anciens combattants)

343.011 2 Pensions des anciens combattants (prestations aux survivants des anciens combattants)

343.011 3 Enseignement et formation des anciens combattants

343.011 4 Emploi des anciens combattants

343.011 5 Rééducation et soins des anciens combattants (prestations d'assurance-maladie des anciens combattants)

343.011 6 Prestations d'invalidité pour les anciens combattants (pensions d'invalidités des anciens combattants)

343.012 Recrutement militaire (engagement volontaire)

343.012 2 Conscription et service obligatoire (opposition à la conscription)

343.012 6 Législation sur les objecteurs de conscience (amnistie, traitement)

343.013 Législation sur les services des forces armées (allocations, auditions sur les projets de loi relatifs aux forces

armées, conditions de vie, congés et permissions, entraînement, médecine militaire, organisation, ouvrages

généraux, promotion, rang, responsabilité des services des forces armées, rétrogradation, solde)

343.014 Législation sur la conduite et la discipline militaire (incitations et récompenses, infractions, médailles, mise en

application des réglements)

343.014 3 Procédure et tribunaux militaires (garanties de procédure des militaires devant les tribunaux militaires)

343.014 6 Droit pénal militaire

343.019 Droit de la Marine

343.019 026 4 Jurisprudence concernant le droit de la Marine

343.02 Droit du domaine public (droit administratif des biens, droit de la propriété publique, droit des terres du

domaine public)

343.023 Législation sur les biens mobiliers du domaine public

343.025 Législation sur les biens immobiliers du domaine public

343.025 2 Acquisition des biens immobiliers du domaine public (confiscation, expropriation, nationalisations)

343.025 3 Aliénation des biens immobiliers du domaine public (cession)

343.025 6 Contrôle et utilisation des biens immobiliers du domaine public (construction et entretien des bâtiments

publics)

343.03 Droit des finances publiques (Cour des comptes)

343.032 Législation monétaire (change, droit monétaire, frappe, médailles et monnaies commémoratives, monnaie,

pièces ayant cours légal, politique monétaire)

343.034 Législation sur les budgets et dépenses budgétaires (comptabilité publique, contrôle budgétaire, partage des

revenus publics, politique fiscale, relations financières intergouvernementales, stabilisation économique,

subventions, vérification comptable)

343.036 Législation sur les revenus publics (bureaux du fisc, lois sur les revenus publics, partage du revenu public

considéré comme revenu)

343.037 Législation sur les dettes et emprunts publics

343.04 Droit fiscal (contrôle ; évasion, planification fiscales ; législation sur les recettes fiscales, ouvrages généraux,

vérification)

343.040 263 8 Digestes (résumés) des lois fiscales

343.040 264 Jurisprudence concernant le droit fiscal

343.040 269 Formulaires en matière fiscale, procédure des tribunaux en matière fiscale, tribunaux fiscaux

343.042 Assiette et recouvrement des impôts (comptabilité fiscale, contentieux fiscal)

343.043 Impôts par niveaux de l'administration publique (assiette et recouvrement des impôts aux niveaux particuliers,

comparaisons ; niveaux d'état, de province, local, national ; ouvrages généraux)

343.05 Catégories d'impôts selon leur base
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343.052 Impôt sur le revenu (amendements créant un impôt sur le revenu)

343.052 04 Sujets particuliers des impôt sur le revenu

343.052 042 Calcul des impôts sur le revenu

343.052 044 Préparation des déclarations d'impôts

343.052 3 Dispositions permettant l'évasion fiscale (réductions d'impôts sur les catégories particulières de revenus)

343.052 304 Encouragements fiscaux

343.052 32 Déductions pour dons aux œuvres

343.052 33 Fonds d'épargne-retraite individuels

343.052 34 Amotissements et provisions déductibles pour dépréciation

343.052 36 Déductions pour pertes (créances douteuses)

343.052 37 Crédits d'impôts

343.052 38 Abris fiscaux

343.052 4 Impôts sur les catégories particulières de revenus (prestations d'assurance, revenus de retraite)

343.052 42 Impôts sur les salaires (cotisations de sécurité sociale, retenues à la source)

343.052 424 Impôts déduits à la source

343.052 44 Impôts sur les bénéfices

343.052 45 Impôts sur les plus-values

343.052 46 Impôts sur le revenu des capitaux mobiliers (revenu d'actions, de dépôts, d'obligations)

343.052 48 Impôts sur les revenus étrangers

343.052 6 Impôts sur le revenu selon leur incidence (double imposition ; impôts sur les citoyens résidant à l'étranger, les

personnes âgées, les travailleurs indépendants)

343.052 64 Impôts sur les fiducies

343.052 67 Impôts sur les sociétés

343.052 670 264 Jurisprudence concernant les impôts sur les sociétés

343.053 Impôts sur les donations, héritages, successions (planification successorale destinée à éviter les impôts)

343.053 2 Impôts sur les successions

343.052 5 Impôts sur les donations

343.054 Impôts sur la fortune, la propriété (biens mobiliers et immobiliers, imposition locale des biens imobiliers, impôts

sur le capital)

343.054 2 Calcul d'impôt

343.054 3 Exemptions

343.054 6 Impôts sur les transactions immobilières (taxe de vente de propriété immobilière, taxes sur les transactions

immobilières)

343.055 Taxes d'accise, sur les transactions (redevances d'usage, taxe sur la valeur ajoutée ; taxes de cession, de

transfert ; T.V.A.)

343.055 2 Taxes de vente (ouvrages généraux)

343.055 3 Taxes d'accise (ouvrages généraux)

343.055 8 Impôts sur les biens et services particuliers (ouvrages généraux, taxes sur les biens et services particuliers)

343.055 85 Impôts sur les produits industriels

343.055 856 797 3 Impôts sur les cigarettes

343.055 856 797 302 64 Jurisprudence concernant les impôts sur les cigarettes

343.056 Tarifs douaniers (droits de douane)

343.056 026 1 Textes des traités sur les tarifs douaniers

343.057 Droits de timbre, timbres fiscaux

343.06 Catégories d'impôts selon leur incidence

343.062 Impôts sur les personnes physiqes (capitation, impôts sur les entrepreneurs et hommes d'affaires)

343.064 Impôts sur les fiducies (fonds d'épargne-retraite)

343.066 Impôts sur les organisations (organisations non imposées)

343.066 2 Impôts sur les entreprises en association (sociétés de personnes)

343.066 8 Impôts sur les fondations et fiducies de charité

343.067 Impôts sur les sociétés

343.068 Impôts sur les entreprises (aspects juridiques)
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343.07 Droit économique (droit de la construction, droit économique international, droit industriel, droit international du

nucléaire, heure avancée, heure d'été, nationalisations ; ouvrages généraux sur les autorisations et permis, le

commerce et l'industrie, la réglementation des activités économiques particulières, la réglementation des

petites entreprises, la réglementation des secteurs d'activité et du commerce économique, la réglementation

économique ; rationnement, réglementation de l'activité économique et industrielle)

343.070 3 Dictionnaires de droit économique

343.071 Protection du consommateur (droit de la consommation)

343.072 Pratiques déloyales (espionnage industriel)

343.072 1 Droit de la concurrence (législation antitrust)

343.072 3 Restrictions à la concurrence

343.072 5 Prix discriminatoires, imposés

343.074 Aide économique (ouvrages généraux, transfert de technologie)

343.074 2 Catégories particulières d'aide économique (assurance hypothécaire, catégories particulières d'aide aux

régions rurales, prêts, soutien des prix, subventions)

343.074 5 Développement rural (développement des régions rurales)

343.074 6 Développement régional

343.074 8 Aide économique étrangère

343.075 Contrôles de la production (conditionnement, emballage, mesures, poids)

343.076 Réglementation de l'agriculture et des secteurs d'activité agricoles (activités dérivées, aide à l'agriculture, droit

commercial, droit rural, ouvrages généraux sur les activités économiques du secteur primaire)

343.076 1 Contrôles particuliers de production (quotas de production, répartition des terres, soutien des prix agricoles)

343.076 498 Réglementation des produits forestiers

343.076 498 026 4 Jurisprudence sur les produits forestiers

343.077 Réglementation de l'industrie minière (ouvrages généraux sur l'exploitation minière)

343.077 2 Réglementation de l'extraction du gaz naturel, du pétrole, des sables et schistes bitumeux

343.077 5 Réglementation de l'exploitation minière du charbon et des minéraux non combustibles

343.077 52 Réglementation de l'exploitation minière et de l'extraction du charbon

343.077 55 Réglementation de l'exploitation minière des minéraux non combustibles

343.078 Réglementation des services (secteur tertiaire) et du secteur secondaire

343.078 000 264 Jurisprudence des services (secteur tertiaire) et du secteur secondaire

343.078 34 Réglementation des sociétés d'avocats

343.078 623 82 Réglementation de l'industrie de la construction navale

343.078 623 820 264 Jurisprudence concernant l'industrie de la construction navale

343.078 662 62 Réglementation de la transformation du charbon

343.078 69 Droit de la construction d'édifices

343.078 690 51 Réglementation de la construction des bâtiments publics

343.08 Réglementation du commerce (bourses des marchandises, cautions, commerce intérieur, droit commercial,

échanges commerciaux, garanties ; ouvrages généraux sur les catégories particulières de commerce,

l'étiquetage, le marketing, les prix, la publicité)

343.082 Réglementation de l'étiquetage et de la publicité (protection des consommateurs contre la publicité

mensongère)

343.083 Réglementation des prix (contrôle des prix)

343.084 Réglementation du marketing

343.085 Réglementation du commerce des biens et des services particuliers (commercialisation, étiquetage, prix,

publicité des marchandises particulières)

343.085 1 Réglementation des denrées agricoles

343.085 131 8 Réglementation du riz

343.085 131 802 64 Jurisprudence concernant le riz

343.087 Réglementation du commerce extérieur (commerce international, droit douanier général ; études englobant le

commerce, les tarifs douaniers et le transport maritime)

343.087 026 1 Textes des traités sur le commerce international

343.087 1 Réglementation du commerce extérieur des denrées agricoles

343.087 131 8 Réglementation du commerce extérieur du riz

343.087 131 802 64 Jurisprudence concernant le commerce extérieur du riz
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343.087 7 Réglementation des importations

343.087 8 Réglementation des exportations

343.088 Réglementation du commerce intérieur (commerce pendant les jours d'observance religieuse)

343.088 1 Réglementation du commerce intérieur des denrées agricoles

343.088 131 8 Réglementation du commerce intérieur du riz

343.088 131 802 64 Jurisprudence concernant le commerce intérieur du riz

343.088 7 Réglementation du commerce de détail

343.088 8 Réglementation du commerce de gros

343.09 Droit des services publics (contrôle, gestion, ouvrages généraux ; réglementation des secteurs d'activité

fortement réglementés : communications, transports)

343.091 Considérations générales sur le droit des services publics (activités, généralités, installations, services, tarifs)

343.092 Réglementation de l'approvisionnement en eau et en énergie (droit du nucléaire)

343.092 4 Réglementation de l'approvisionnement en eau

343.092 5 Réglementation de l'approvisionnement en énergie nucléaire (électricité produite à partir de l'énergie nucléaire)

343.092 6 Réglementation de l'approvisionnement en gaz et pétrole

343.092 7 Réglementation de l'approvisionnement en charbon

343.092 8 Réglementation de l'approvisionnement en énergie solaire

343.092 9 Réglementation de l'approvisionnement en électricité (cogénération de chaleur et d'électricité)

343.093 Droit des transports (généralités ; ouvrages généraux sur la législation relative aux transporteurs, les

catégories particulières de transports ; pipelines, réglementation du transport)

343.093 2 Réglementation du transport de marchandises (fret)

343.093 22 Réglementation du transport de matières dangereuses

343.093 3 Réglementation du transport de voyageurs (passagers, transports en commun)

343.093 8 Réglementation de la sécurité dans les transports

343.094 Réglementation du transport routier (code de la route, transport par autoroute et route, transport terrestre)

343.094 2 Réglementation des autoroutes et routes

343.094 4 Réglementation des véhicules automobiles (autorisations, dispositifs de sécurité, immatriculation, inspection,

maisons mobiles, mobil homes , rappel des produits dangereux, rappel des véhicules automobiles, véhicules

utilitaires)

343.094 6 Réglementation de la conduite des véhicules et du contrôle de la circulation (conduite des véhicules utilitaires,

limitations de vitesse, permis de conduire, signalisation routière)

343.094 8 Réglementation des services commerciaux de véhicules

343.094 82 Réglementation des autobus

343.094 83 Réglementation des camions

343.095 Réglementation du transport ferroviaire (exploitation de compagnies de chemins de fer)

343.095 2 Réglementation des infrastructures ferroviaires (gares, gares de triage, installations fixes, signalisation, voies

ferrées)

343.095 5 Réglementation du matériel roulant ferroviaire (locomotives, wagons)

343.095 8 Réglementation des services ferroviaires (marchandises, voyageurs)

343.096 Réglementation du transport par eau (droit de prise, droit maritime ; ouvrages généraux sur les activités,

catégories particulières de transport maritime, installations, services ; transport fluvial et maritime, transport

maritime local)

343.096 2 Réglementation du transport maritime (transports océaniques)

343.096 4 Réglementation du transport de navigation intérieure (canaux et voies navigables interocéaniques)

343.096 5 Réglementation des bateaux et navires (compétences de l'équipage et des officiers, documents,

immatriculation)

343.096 6 Réglementation de la navigation (règles de route)

343.096 7 Réglementation des havres et ports (accords inter-états sur les ports maritimes et leurs installations, services

de pilotage et de remorquage)

343.096 8 Réglementation des services de transport maritime (fret, marchandises, opérations de sauvetage, voyageurs)

343.097 Réglementation du transport aérien et spatial (droit aérien, ouvrages généraux sur le transport aérien, transport

aérien local)

343.097 026 9 Organismes de contrôle du transport aérien

343.097 5 Réglementation des aéronefs (compétences de l'équipage et des officiers, documents, immatriculation)

343.097 6 Réglementation de la navigation aérienne (contrôle de la circulation aérienne)
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343.097 7 Réglementation des aéroports et pistes d'atterrissage

343.097 8 Réglementation des services de transport aérien (fret, marchandises, voyageurs)

343.097 9 Réglementation du transport spatial

343.098 Réglementation du transport terrestre local (transports locaux)

343.098 1 Réglementation de la circulation des piétons

343.098 2 Réglementation de la circulation urbaine

343.098 3 Réglementation des systèmes de transports ferroviaires en commun (aériens, de surface, souterrains)

343.099 Réglementation des communications, de l'information, de la presse et des télécommunications (droit de la

communication, de l'édition, de l'information, des médias)

343.099 2 Réglementation des postes

343.099 23 Tarifs postaux

343.099 25 Organisation des postes (circuits d'acheminement)

343.099 4 Réglementation des télécommunications

343.099 42 Réglementation du télégraphe

343.099 43 Réglementation du téléphone

343.099 44 Réglementation des communications informatiques

343.099 45 Réglementation de la radio (fairness doctrine, ouvrages généraux sur l'égalité de temps d'antenne)

343.099 46 Réglementation de la télévision (fairness doctrine , ouvrages généraux sur l'égalité de temps d'antenne,

télédistribution, télévision par câble)

343.099 8 Droit de la presse (législation sur l'édition)

343.099 9 Réglementation de la recherche et du stockage de l'information (ouvrages généraux sur le droit informatique)

343.099 909 2 Juristes spécialisés en informatique

343.1 Réglementation des régions socio-économiques

343.124 Sujets divers du droit public dans les pays en voie de développement

343.124 04 Droit fiscal des pays en voie de développement

343.124 040 263 6 Réglements administratifs relatifs aux impôts des pays en voie de développement

343.2 Droit des organisations intergouvernementales

343.24 Droit de la défense, des finances et de la propriété publiques de l'Union européenne

343.408 Réglementation du commerce en Europe

343.410 96 Droit du transport par eau dans les Îles britanniques

343.411 040 269 Court of Exchequer (Tribunal de l'Échiquier)

343.440 102 632 Code de la défense en France

343.440 34 Crédits budgétaires et dépenses en France

343.440 4 Droit fiscal en France (administration et procédure de l'impôt en France, contrôle fiscal)

343.440 403 Dictionnaires de droit fiscal français

343.440 7 Droit économique en France

343.440 721 Droit de la concurrence en France

343.440 786 9 Droit de la construction en France

343.440 9 Délégations de service public en France

343.440 97 Droit de la circulation aérienne en France

343.440 994 4 Droit de la télématique en France

343.440 999 Droit de l'informatique en France

343.460 721 Droit de la concurrence dans la péninsule ibérique

343.6 Sujets divers du droit public des États africains

343.604 Droit fiscal des États africains

343.671 104 Droit fiscal du Cameroun

343.704 3 Impôts nationaux en Amérique du Nord

343.730 4 Impôts des États-Unis

343.730 402 69 Tribunaux fiscaux aux États-Unis

343.730 43 Impôts des états des États-Unis

343.748 043 Impôts locaux des juridictions de la Pennsylvanie

343.774 052 Loi de l'impôt sur le revenu du Michigan
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343.94 Sujets divers du droit public de l'Australie

343.940 4 Droit fiscal de l'Australie

343.940 402 636 Réglements administratifs relatifs aux impôts en Australie

343.944 Sujets divers du droit public de la Nouvelle-Galles du Sud

343.944 04 Droit fiscal de la Nouvelle-Galles du Sud

344 Droit de la culture, de l'éducation, des services sociaux, du travail (droit de la santé, ouvrages généraux sur le

droit social)

344.002 64 Jurisprudence du droit social

344.009 Études biographiques, géographiques, historiques sur le droit social

344.01 Droit du travail (droit des relations culturelles internationales, droit international de l'environnement, droit social

international, législation sociale, réglementation de la pratique des professions particulières, UNICEF,

UNESCO)

344.010 1 Philosophie et théorie du droit du travail (droit à l'emploi et au travail)

344.012 1 Réglementation des salaires

344.012 813 321 Réglementation des salaires dans les banques

344.012 813 326 42 Réglementation des salaires dans les affaires

344.012 813 333 3 Réglementation des salaires dans l'immobilier

344.012 813 68 Réglementation des salaires dans les assurances

344.013 1 Législation sur le travail des enfants

344.013 102 64 Jurisprudence concernant la législation sur le travail des enfants

344.017 6 Réglementation du travail dans les professions particulières

344.018 Conflits du travail, négociations des conventions collectives et syndicats

344.018 7 Organisation de syndicats

344.018 904 135 Négociations collectives dans la fonction publique

344.018 91 Droit des contrats de travail

344.02 Droit des assurances sociales et de la sécurité sociale

344.021 Réglementation de l'assurance contre les accidents du travail (registres de l'assurance contre les accidents du

travail)

344.021 7 Réglementation des professions et secteurs d'activité

344.021 8 Accidents, blessures et incapacités

344.022 Réglementation de l'assurance contre les accidents et de l'assurance-maladie

344.022 4 Réglementation de l'assurance-maternité

344.022 6 Réglementation de l'assurance contre les accidents et de l'assurance-maladie pour les personnes âgées

344.023 Réglementation de l'assurance-vieillesse et des pensions en faveur des survivants

344.024 Réglementation de l'assurance-chômage

344.028 Réglementation de l'assurance contre les actes de violence

344.03 Droit de l'aide sociale et des services sociaux (assistance sociale)

344.031 Sujets particuliers des services sociaux en général

344.031 6 Droit de l'assistance publique

344.031 763 2 Législation gouvernant les fiducies de charité

344.031 763 202 64 Jurisprudence concernant les fiducies de charité

344.032 Droit des problèmes et services d'aide sociale

344.032 02 Ouvrages divers relatifs au droit des problèmes et services d'aide sociale

344.032 026 Jurisprudence, législation, procédure, tribunaux du droit des problèmes et services d'aide sociale

344.032 026 4 Jurisprudence du droit des problèmes et services d'aide sociale

344.032 1 Réglementation des services de santé

344.032 11 Droit hospitalier (responsabilité des hôpitaux et des autres établissements de santé)

344.032 12 Réglementation des services de santé communautaires

344.032 7 Législation sur l'aide sociale à l'enfance

344.032 702 64 Jurisprudence concernant l'aide sociale à l'enfance

344.033 Réglementation de l'approvisionnement alimentaire

344.035 Réglementation des établissements pénitentiaires (prisons)

344.035 48 Réglementation des prisons militaires
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344.035 65 Législation sur le travail pénitentiaire

344.035 650 264 Jurisprudence concernant le travail pénitentiaire

344.04 Droit de la santé publique et des services sociaux divers (euthanasie, ouvrages généraux sur la santé

publique, problèmes et services sociaux divers, réglementation de la santé publique)

344.041 Réglementation du personnel médical et de ses activités (droit médical, ouvrages généraux sur les catégories

particulières de personnel médical et leurs activités)

344.041 1 Responsabilité médicale (fautes médicales)

344.041 2 Réglementation des médecins et de leurs activités (consentement éclairé)

344.041 21 Responsabilité professionnelle des médecins (ouvrages mettant particulièrement en évidence les médecins)

344.041 3 Réglementation des dentistes et de l'odontostomatologie (assistants et techniciens dentaires)

344.041 4 Réglementation des infirmiers, infirmières et soins infirmiers

344.041 5 Réglementation des sages-femmes et des soins prodigués par les sages-femmes

344.041 6 Réglementation de la pharmacie et des pharmaciens

344.041 9 Problèmes de la pratique médicale (catégories particulières de personnel médical aux prises avec des

problèmes particuliers, responsabilité professionnelle en relation avec un problème médical particulier)

344.041 92 Législation sur l'avortement

344.041 94 Surveillance du corps humain et de ses organes (don d'organes, transfusion sanguine, transplantations)

344.041 96 Réglementation de l'expérimentation humaine en médecine (génétique médicale)

344.041 97 Réglementation des soins en phase terminale (droit à la mort, euthanasie)

344.042 Contrôle des produits (retrait du marché des produits dangereux, sécurité des produits)

344.042 3 Contrôle des aliments, cosmétiques, jouets, médicaments, vêtements

344.042 32 Contrôle des aliments (additifs alimentaires)

344.042 33 Contrôle des médicaments

344.042 35 Contrôle des jouets et vêtements (droit du vêtement)

344.042 4 Contrôle des produits chimiques

344.043 Réglementation de la médecine préventive (contrôle des porteurs de germes et vecteurs de maladies,

mesures d'immunisation, quarantaine)

344.043 697 92 Prévention du SIDA

344.043 697 920 264 Jurisprudence concernant la prévention du SIDA

344.044 Réglementation des services de santé mentale et des services aux toxicomanes (maladies et troubles affectifs

et mentaux, prévention des maladies mentales)

344.044 6 Réglementation des services aux toxicomanes (dépendance)

344.044 61 Réglementation des services aux alcooliques

344.044 63 Réglementation des services aux héroïnomanes

344.044 630 264 Jurisprudence concernant les services aux héroïnomanes

344.045 Droit funéraire

344.046 Droit de l'environnement

344.046 2 Réglementation des déchets (élimination, gestion, recyclage)

344.046 22 Réglementation des catégories de déchets (déchets animaux, chimiques, solides ; eaux usées)

344.046 26 Réglementation de l'élimination des déchets dans des milieux particuliers (élimination des catégories

particulières de déchets dans des milieux particuliers ; rejet dans les cours d'eau, les océans)

344.046 3 Réglementation sur le bruit et la pollution (lutte contre le bruit et la pollution)

344.046 32 Réglementation sur la pollution

344.046 33 Réglementation sur les polluants (pollution des milieux particuliers par des polluants particuliers)

344.046 332 Réglementation sur le pétrole

344.046 334 Réglementation sur les pesticides

344.046 335 Réglementation sur l'amiante

344.046 336 Réglementation sur les pluies acides

344.046 34 Réglementation sur la pollution des milieux particuliers (pollution des sols)

344.046 342 Réglementation sur la pollution de l'air

344.046 343 Réglementation sur la pollution de l'eau

344.046 38 Réglementation sur le bruit

344.046 4 Réglementation sur l'hygiène dans les lieux publics (hôtels)
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344.046 5 Réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail (sécurité dans l'utilisation des matières dangereuses dans

l'industrie)

344.047 Droit de la sécurité (ouvrages généraux sur la sécurité publique)

344.047 2 Réglementation de la sécurité dans l'utilisation des matières et appareils dangereux

344.047 6 Réglementation de la sécurité dans les loisirs

344.048 Réglementation du contrôle démographique (contrôle des naissances, législation sur l'avortement à des fins de

contrôle démographique)

344.049 Réglementation de la médecine vétérinaire préventive (bien-être des animaux, législation sur la protection des

animaux)

344.05 Droit de l'ordre public (sécurité, services de polices ; sujets relatifs aux bonnes mœurs, aux coutumes, à l'ordre

public)

344.052 332 Police de la circulation

344.053 Réglementation sur les autres aspects de la sécurité publique

344.053 1 Législation sur la censure, lois sur le contrôle de l'information (aspects juridiques de la censure)

344.053 7 Réglementation de la protection contre les incendies

344.053 702 64 Jurisprudence concernant la protection contre les incendies

344.054 Législation anti-tabac

344.054 1 Contrôle du commerce des boissons alcooliques (abrogation d'une loi sur la prohibition de la consommation et

de la vente d'alcool)

344.054 2 Contrôle des jeux de hasard considérés comme problème social

344.054 5 Contrôle du trafic de drogue

344.054 6 Législation sur l'avortement

344.054 7 Lois sur l'obscénité et la pornographie

344.06 Droit des travaux publics

344.060 002 64 Jurisprudence du droit des travaux publics

344.063 635 Réglementation des habitations à loyer modéré (HLM)

344.063 635 026 4 Jurisprudence concernant les habitations à loyer modéré (HLM)

344.07 Réglementation des écoles, élèves, étudiants, de l'enseignement (droit de l'éducation et de l'enseignement,

ouvrages généraux sur les catégories d'écoles et d'enseignement)

344.071 Réglementation des écoles et de l'enseignement publics

344.072 Réglementation des écoles et de l'enseignement privés

344.073 Réglementation de l'enseignement par niveaux de l'administration publique (d'état ou de province, local,

national)

344.074 Réglementation de l'enseignement par niveaux d'enseignement (éducation des adultes, primaire, secondaire,

supérieur)

344.075 Responsabilité des circonscriptions scolaires, écoles, responsables scolaires (responsabilité civile des écoles,

responsabilité scolaire)

344.076 Réglementation du financement de l'enseignement privé et public

344.076 2 Réglementation des ressources financières (investissements, ressources naturelles, revenus fiscaux)

344.076 3 Réglementation de l'aide de l'État à l'éducation

344.076 5 Réglementation des dépenses

344.076 7 Réglementation du financement des catégories d'écoles (écoles professionnelles)

344.076 8 Réglementation du financement des niveaux d'écoles et d'enseignement

344.076 82 Réglementation du financement de l'enseignement élémentaire et préscolaire (réglementation du financement

des écoles publiques primaires par les administrations locales)

344.076 83 Réglementation du financement de l'enseignement secondaire

344.076 84 Réglementation du financement de l'enseignement supérieur

344.076 85 Réglementation du financement de l'enseignement des adultes (droit de l'éducation des adultes)

344.076 9 Réglementation des programmes d'enseignement (corps d'entraînement d'officiers de réserve ; écoles

spécialisées dans des programmes d'enseignement particuliers : écoles de la marine marchande, écoles

militaires ; enseignement de la médecine et de la santé publique, financement de l'enseignement aux élèves et

étudiants appartenant à des groupes particuliers)

344.077 Réglementation des programmes d'études et du matériel didactique

344.078 Réglementation des enseignants et de l'enseignement (examens, inscription, liberté de l'enseignement,

nomination des enseignants, reconnaissance de la compétence, réglementation du personnel enseignant)

344.079 Réglementation des élèves et étudiants (droit à l'éducation, examens, scolarité obligatoire, statut juridique des

élèves et étudiants)
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344.079 1 Réglementation de l'enseignement aux élèves et étudiants appartenant à des groupes particuliers (éducation

spéciale, programmes pour les enfants exceptionnels, réglementation des programmes pour les élèves et

étudiants exceptionnels)

344.079 111 Réglementation de l'enseignement aux élèves et étudiants handicapés visuels

344.079 111 026 4 Jurisprudence concernant l'enseignement aux élèves et étudiants handicapés visuels

344.079 2 Réglementation de la fréquentation scolaire (absentéisme, année et journée scolaires)

344.079 3 Discipline et droits des élèves et étudiants

344.079 4 Réglementation des services aux élèves et étudiants (conseils psychologiques)

344.079 42 Réglementation des programmes de repas dans les écoles

344.079 5 Réglementation de l'aide financière aux élèves et étudiants (bourses, prêts)

344.079 6 Réglementation de la religion dans l'enseignement (prière dans les écoles publiques)

344.079 8 Réglementation de la discrimination et de la ségrégation dans l'enseignement

344.08 Droit des échanges culturels et éducatifs (échanges universitaires)

344.09 Droit de la culture et de la religion (langue[s] officielle[s] de l'État ou d'autres juridictions, législation

linguistique)

344.091 Réglementation des commémorations historiques et des événements patriotiques (ouvrages généraux sur les

médailles commémoratives)

344.092 Réglementation des archives et bibliothèques

344.093 Réglementation des galeries et musées

344.094 Réglementation des monuments historiques et du patrimoine (antiquités, parcs et sites historiques)

344.095 Réglementation de la science et de la technologie

344.095 2 Droit de l'astronomie

344.095 202 64 Jurisprudence concernant le droit de l'astronomie

344.095 5 Réglementation de la recherche océanographique

344.096 Réglementation de la religion (régime des cultes)

344.097 Réglementation des arts, lettres et sciences humaines

344.099 Réglementation des divertissements (droit des loisirs, droit du sport, ouvrages généraux sur les jeux de

hasard)

344.1 Réglementation des régions socio-économiques (sujets particuliers par régions socio-économiques

particulières)

344.124 Droit social des pays en voie de développement

344.124 01 Droit du travail dans les pays en voie de développement

344.124 010 263 6 Réglements administratifs relatifs au travail dans les pays en voie de développement

344.2 Droit social des organisations intergouvernementales

344.24 Droit social de l'Union européenne

344.402 Droit de la sécurité sociale en Europe

344.43 Droit social allemand

344.430 1 Droit du travail en Allemagne et en Europe centrale

344.440 03 Dictionnaires du droit de la sécurité sociale et du travail en France

344.440 1 Droit français du travail

344.440 102 69 Procédures et tribunaux relatifs au droit du travail en France (conseils de prud'hommes, conseils prud'homaux)

344.440 121 03 Dictionnaires du droit des salaires en France

344.440 125 76 Droit des congés en France

344.440 154 2 Droit du travail temporaire en France

344.440 189 Négociations collectives en France

344.440 189 04 Négociations des conventions collectives et conflits du travail par secteurs d'activité ou professions en France

344.440 2 Droit de la sécurité sociale en France

344.440 4 Droit français de la santé publique

344.440 41 Droit du personnel médical et de ses activités en France (droit médical)

344.440 450 263 Législation relative au droit funéraire en France

344.440 450 263 2 Codes et lois relatifs au droit funéraire en France

344.440 49 Droit des médicaments vétérinaires en France

344.440 533 026 3 Législation française sur les armes de guerre

344.440 542 026 3 Droit et législation des casinos et jeux de hasard en France
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344.440 97 Mesures de sécurité des divertissements et spectacles en France, statut juridique des entrepreneurs de

spectacles en France

344.6 Droit social des États africains

344.601 Droit du travail des États africains

344.730 189 Conflits du travail et négociations des conventions collectives aux États-Unis

344.94 Droit social de l'Australie

344.940 1 Droit du travail de l'Australie

344.940 102 636 Réglements administratifs relatifs au travail en Australie

344.944 Droit social de la Nouvelle-Galles du Sud

344.944 01 Droit du travail de la Nouvelle-Galles du Sud

345 Droit pénal international (procédure pénale et tribunaux criminels)

345.002 64 Jurisprudence du droit pénal international

345.009 Études biographiques, géographiques et historiques sur le droit pénal international

345.01 Tribunaux criminels (administration de l'aide juridique, aide juridique dans les affaires criminelles, avocats de

district, avocats d'office, cours d'appel vouées exclusivement aux affaires criminelles, cours d'assises,

ministère public, ouvrages généraux sur les juridictions pénales, procédure des cours d'appel et des tribunaux

particuliers voués exclusivement aux affaires criminelles, tribunaux généraux et autres tribunaux spécialisés

considérés en relation avec leurs fonctions dans les affaires criminelles, tribunaux spécialisés dans les affaires

criminelles)

345.012 Ouvrages généraux sur la Cour de magistrats, le Magistrates Court, le Tribunal de première instance

345.02 Infractions (catégories d'infractions particulières, crimes, délits ; procès particuliers pour les crimes, délits,

infractions ; procès pour les crimes, délits, infractions particuliers ; terrorisme)

345.023 3 Fraude fiscale

345.023 4 Outrages à magistrat

345.023 5 Infractions internationales

345.023 6 Infractions postales

345.024 7 Infractions au code de la route

345.025 Procès pour infractions contre la personne

345.025 23 Procès particuliers pour meurtre

345.025 6 Diffamation considérée du point de vue pénal

345.026 8 Droit pénal des affaires (infractions des cadres, cols blancs, employés)

345.026 802 643 Décisions judiciaires en droit pénal des affaires (infractions des cadres, cols blancs, employés)

345.028 5 Avortement du point de vue pénal

345.03 Criminels (délinquance, délinquants, jeunes délinquants)

345.04 Culpabilité, responsabilité (causes d'irresponsabilité, chose jugée, contrainte, culpabilité et responsabilité des

mineurs, défense pour une infraction particlière, double jeopardy, double poursuite pour un même fait,

imputabilité, intention criminelle, justification pour une infraction particulière, légitime défense ; ouvrages

généraux sur la responsabilité juridique pénale, civile, disciplinaire, etc.)

345.05 Procédure pénale (administration de la justice pénale, coopération internationale, ouvrages interdisciplinaires,

procédure criminelle, règles des tribunaux)

345.050 4 Sujets particuliers de la procédure pénale

345.050 42 Accusation, poursuite

345.050 44 Défense

345.052 Application des lois, enquêtes criminelles (aide juridique, extradition, guides sur les actions permises aux

policiers dans le cadre de leurs fonctions, Interpol)

345.052 2 Perquisition, saisie

345.052 7 Arrestation (détention provisoire)

345.056 Droits des inculpés et suspects (droit à un défenseur, habeas corpus, jugement par jury dans les affaires

criminelles, procès par jury, protection contre l'auto-incrimination)

345.06 Preuves (aveux, droit à un défenseur)

345.062 Admissibilité de la preuve

345.062 026 4 Jurisprudence concernant l'admissibilité de la preuve

345.07 Procès (jugements, peines, procès pénal)

345.072 Procédure antérieure au procès (audiences préliminaires, chambre d'accusation, citation et sommation à

comparaître, communication et interrogatoire préalables, inculpation, instruction préparatoire, liberté provisoire,

mise en accusation, négociation de peine, plaidoirie)
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345.075 Procédure d'audience (audition des témoins, instructions aux jurés, jurys, sélection du jury, verdicts)

345.077 Décisions judiciaires (grâce, libération conditionnelle, probation, réhabilitation, rétablissement des droits perdus

par décision judiciaire, sursis avec mise à l'épreuve)

345.077 2 Sentences

345.077 3 Peines (peine de mort)

345.08 Procédure et tribunaux pour mineurs (droit s'appliquant aux délinquants mineurs, ouvrages généraux sur le

droit pénal des mineurs, procédure des tribunaux pour mineurs)

345.081 Juges des enfants, juges du tribunal pour mineurs, tribunaux pour mineurs

345.087 Audiences, décisions judiciaires, procès devant les tribunaux pour mineurs

345.1 Droit pénal des régions socio-économiques

345.109 4 Tribunaux criminels d'Australie

345.117 01 Tribunaux criminels de l'ex-bloc communiste

345.124 Droit pénal dans les pays en voie de développement

345.124 06 Droit de la preuve dans les pays en voie de développement

345.124 060 264 3 Décisions judiciaires sur la preuve dans les pays en voie de développement

345.2 Droit pénal des organisations intergouvernementales

345.24 Droit pénal de l'Union européenne

345.4 Droit pénal en Europe

345.405 Justice restaurative dans les pays de l'Union européenne

345.411 Droit pénal de l'Écosse

345.411 01 Tribunaux criminels de l'Écosse (aide juridique, avocat de la Couronne, conseiller juridique de la Couronne,

cours d'appel vouées exclusivement aux affaires criminelles, crown Counsel, Lord Advocate, procurators

fiscal , procureur général, procureurs, Solicitor-General )

345.411 012 District Court  (tribunal municipal)

345.411 014 Sheriff Court  (tribunal de grande instance)

345.411 016 High Court of Justiciary  (Haute Cour de Justice)

345.411 016 2 Court of First Instance  (tribunal de première instance)

345.411 016 3 Court of Appeal  (cour d'appel)

345.411 03 Cours d'appel entendant les affaires civiles aussi bien que criminelles, délinquants mineurs

345.411 04 Culpabilité, responsabilité civile et pénale des mineurs

345.411 05 Procédure pénale générale en Écosse

345.411 08 Procédure pour les mineurs en Écosse (Children's Hearings , tribunaux pour mineurs)

345.42 Droit pénal de l'Angleterre

345.420 1 Tribunaux criminels en Angleterre (aide juridique, Attorney-General , cours d'appel vouées exclusivement aux

affaires criminelles, Director of Public Prosecutions , procureur de la couronne, procureur général)

345.420 12 Magistrates Court  (ouvrages généraux sur les tribunaux de première instance en Angleterre)

345.420 14 Crown Court  (cour d'assises)

345.420 16 Divisional Court of Queen's Bench Division of High Court of Justice (Division du Banc de la Reine, Haute Cour,

Tribunal divisionnel de la Division du Banc de la Reine)

345.420 18 Criminal Division of Court of Appeal  (Division criminelle de la Cour d'appel)

345.420 23 Juridiction civile du tribunal de première instance

345.420 3 Cours d'appel entendant les affaires civiles aussi bien que criminelles

345.420 8 Procédure des tribunaux pour mineurs en Angleterre

345.420 81 Tribunaux pour mineurs en Angleterre

345.43 Droit pénal allemand

345.44 Droit pénal en France

345.440 268 Délits commerciaux, financiers, professionnels en France

345.440 5 Procédure pénale en France

345.440 509 Histoire de la procédure pénale en France

345.440 72 Composition pénale en France

345.440 8 Droit des enfants et parents en France, justice pour mineurs en France, prévention de la délinquance juvénile

en France

345.45 Droit pénal italien

345.6 Droit pénal des États africains
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345.606 Droit de la preuve dans les États africains

345.729 206 09 Histoire de la preuve en droit pénal jamaïcain

345.83 Droit pénal au Chili

345.850 5 Procédure pénale au Pérou

345.94 Droit pénal de l'Australie

345.940 1 Tribunaux criminels d'Australie

345.940 6 Droit de la preuve en Australie

345.940 602 643 Décisions judiciaires sur la preuve en Australie

345.944 Droit pénal de la Nouvelle-Galles du Sud

345.944 06 Droit de la preuve en Nouvelle-Galles du Sud

346 Droit privé (code et droit civil, effets de l'activité économique sur les entreprises et les individus, ouvrages

généraux)

346.001 Philosophie et théorie du droit privé

346.002 Ouvrages divers relatifs au droit privé

346.002 5 Annuaires de notaires

346.002 6 Jurisprudence, législation, procédure, tribunaux du droit privé

346.002 64 Jurisprudence du droit privé

346.003 Concordances, dictionnaires, encyclopédies de droit privé

346.004 Équité (equity )

346.009 Études biographiques, géographiques, historiques sur le droit privé

346.01 Droit de la famille et des personnes

346.012 Droit des personnes

346.013 Capacité et statut des personnes (analyse et histoire en relation avec des catégories de personnes, aptitude

des personnes morales ou physiques à avoir et à mettre en œuvre des droits et des obligations ; capacité et

statut des esclaves, des groupes économiques, ethniques, nationaux, sociaux, des personnes âgées,

handicapées ; droit des personnes dans le droit civil, statut légal des hommes)

346.013 4 Capacité et statut des femmes (droit et statut légal des femmes, statut juridique des femmes mariées)

346.013 5 Capacité et statut des mineurs (âge de la majorité)

346.013 8 Capacité et statut des personnes atteintes de maladies et de handicaps mentaux (malades mentaux,

personnes handicapées mentales)

346.015 Droit de la famille (familles monoparentales ; relations domestiques, familiales)

346.016 Droit du mariage (common law marriage , concubinage, contrats de mariage, droit matrimonial, ententes

prénuptiales, PACS, Pacte civil de solidarité, union libre)

346.016 3 Femme et mari (devoirs et droits des époux, statut juridique des femmes au foyer)

346.016 6 Annulation de mariage, divorce, séparation (biens communs, patrimoine familial, pensions alimentaires)

346.016 65 Annulation de mariage

346.016 68 Séparation

346.017 Droit de la filiation (devoirs et droits parentaux, droits de visite, enfants et parents, filiation naturelle,

légitimation, parents de substitution, reconnaissance)

346.017 2 Entretien des enfants

346.017 3 Garde des enfants (garde conjointe)

346.017 5 Droit de la paternité

346.017 8 Droit de l'adoption

346.018 Pupilles et tuteurs

346.02 Droit des contrats et mandats (contrats maritimes, obligations, ouvrages généraux sur la responsabilité civile

contractuelle, responsabilité)

346.022 Considérations générales sur les contrats (parties contractantes, résolution, rupture de contrat, sous-traitance)

346.023 Droit des contrats administratifs et marchés publics (contrats de défense, de guerre, de louage de service

publics, de recherche et développement ; contrats publics nécessitant une caution)

346.024 Droit des contrats de louage de service (privilèges de l'entrepreneur, relations employeur-employé,

subordination juridique)

346.025 Droit des contrats nécessitant un gage, un nantissement (caution, connaissements ; contrats de louage de

service nécessitant une caution, un gage, un nantissement ; prêt sur gage)

346.029 Droit des mandats et quasi-contrats (enrichissement sans cause, procuration)
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346.03 Responsabilité civile (délits contre la personne, diffamation, fautes ; ouvrages généraux sur la responsabilité

civile, contractuelle et délictuelle, sur la responsabilité civile du fait d'autrui, sur la responsabilité délictuelle ;

responsabilité civile extracontractuelle ; responsabilité civile ou générale, délictuelle et contractuelle ;

responsabilité délictuelle, responsabilité pour délits civils, torts)

346.031 Responsabilité civile des catégories particulières de personnes (responsabilité civile des administrateurs de

société, employeurs, hôpitaux)

346.032 Négligence (fautes non intentionnelles, part de responsabilité de la victime, partage de responsabilité)

346.032 2 Accidents (droit privé des accidents de transport)

346.032 3 Préjudice (accidents causant des blessures corporelles ; catégories particulières de dommages : corporel,

matériel, moral ; décès causé par un acte fautif, pretium doloris )

346.033 Délits civils contre la personne (atteinte à la vie privée, fautes professionnelles, responsabilité professionnelle,

violation de domicile considérée comme atteinte à la vie privée, voies de fait)

346.033 4 Poursuite pénale abusive (arrestation et détention illégales)

346.034 Calomnies, diffamation considérée comme cause d'un préjudice

346.036 Délits civils concernant la propriété (appropriation illégale, détournement, nuisances, violation de domicile,

violation de propriété)

346.038 Responsabilité du fait des produits (procès concernant la responsabilité du fait des produits ; responsabilité du

fait des choses : véhicules, etc. ; responsabilité sans faute)

346.038 026 9 Procédures des procès relatifs à la responsabilité du fait des produits

346.04 Droit de la propriété (copropriété, copyright , donation, droit des biens, hypothèque, immobilier, ouvrages

généraux sur le droit des biens)

346.042 Modalités dans la propriété (bien propre, biens à venir, biens communs, copropriété indivise)

346.043 Droit de la propriété immobilière (aspects juridiques de la propriété immobilière, biens immobiliers, fonds,

immeubles par destination, immeubles par nature ; réglementation des maisons mobiles, mobil homes et titres 

miniers ; ressources naturelles)

346.043 2 Droit de propriété (actions possessoires, droits accessoires au droit de propriété, droits des occupants

illégitimes, droits des riverains, droits sur les eaux, genres de propriété, pleine propriété, régime foncier,

revendication, squatters )

346.043 3 Droit de la copropriété, de la propriété coopérative (multipropriété)

346.043 4 Droit de la location (État considéré comme locataire ou propriétaire, éviction, locataires, propriétaires)

346.043 44 Réglementation des loyers (contrôle des loyers)

346.043 46 Réglementation des baux

346.043 462 Réglementation des baux commerciaux

346.043 48 Réglementation des baux ruraux, du fermage

346.043 5 Démembrement de propriété, droit d'usage, servitudes (droit de passage)

346.043 6 Transfert de propriété (remembrement, restrictions au droit d'aliénation)

346.043 62 Achat, acquisition

346.043 63 Réglementation de la vente de biens immobiliers

346.043 64 Hypothèques (ouvrages généraux, saisie immobilière)

346.043 7 Droit des affaires immobilières (évaluation des biens immobiliers, réglementation de l'immobilier)

346.043 71 Responsabilité professionnelle dans les affaires immobilières

346.043 73 Règlements des frais et transactions (dépôts fiduciaires, responsabilité professionnelle concernant les

règlements d'une transaction)

346.043 77 Lotissement (responsabilité professionnelle concernant le lotissement)

346.043 8 Actes translatifs de propriété (actes authentiques, désignation et enregistrement des biens, examen des titres

de propriété, titres de propriété)

346.044 Contrôle et réglementation par l'État de la propriété immobilière (conservation, contrôle et réglementation des

ressources naturelles ; conservation et développement des ressources naturelles territoriales, droit public

immobilier ; ouvrages généraux sur le contrôle des ressources naturelles, le contrôle et la réglementation par

l'État de la propriété immobilière privée ou publique, le contrôle et l'utilisation des biens immobilier privés et

publics, le droit de l'environnement ; réforme agraire)

346.045 Réglementation de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme (codes de construction relatifs à

l'aménagement du territoire, à l'urbanisme, à l'utilisation du sol ; droit de l'urbanisme, restrictions sur la

publicité extérieure, utilisation du sol, zonage)

346.046 Contrôle et réglementation par l'État des catégories particulières de ressources naturelles et de terrains (droit

de l'environnement)

346.046 78 Contrôle par l'État des terrains qui servent aux loisirs

346.046 85 Conservation des ressources minières

346.047 Droit de la propriété mobilière (biens meubles, biens mobiliers, droit de propriété relatif aux véhicules,

juridiction sur la propriété privée, location de biens mobiliers)

Page 193



Classification Dewey

346.048 Droit des biens incorporels (droits de prêt au public, franchises, nom commercial, propriété industrielle,

propriété intellectuelle, propriété intellectuelle de nature industrielle, signes distinctifs)

346.048 2 Lois sur le droit d'auteur (copyright )

346.048 4 Protection des dessins et modèles (design )

346.048 6 Réglementation des brevets d'invention (ouvrages interdisciplinaires)

346.048 8 Réglementation des marques de fabrique

346.05 Droit des fiduciaires, fiducies, héritages, successions

346.052 Droit des héritages et successions (partages d'ascendants, planification successorale, procédure

d'homologation)

346.054 Réglementation des testaments

346.056 Administration des successions (exécution des testaments)

346.057 Droit des successions non réclamées

346.059 Droit des fiduciaires et fiducies

346.06 Droit des organisations (associations, droit des sociétés, organisation des associations et sociétés dans les

catégories particulières d'entreprises, réglementation des organisations)

346.062 Considérations générales sur les organisations (assemblées, enregistrement)

346.063 Réglementation de la comptabilité des organisations (comptabilité publique)

346.063 1 Responsabilité professionnelle dans la comptabilité des organisations

346.064 Droit des organisations sans but lucratif (associations à but non lucratif, associations professionnelles

commerciales, fondations et fiducies de charité, sociétés sans constitution)

346.065 Droit des entreprises commerciales (évaluation, obligation de tenir des registres, réglementation des

organisations, vente)

346.065 2 Réglementation des petites entreprises

346.066 Droit des sociétés (compagnies, sociétés de capitaux)

346.066 2 Organisation des sociétés (banques d'affaires, chartes, liquidation, promotion, promotion initiale des titres,

statuts)

346.066 22 Constitution des sociétés (incorporation, ouvrages interdisciplinaires)

346.066 26 Réorganisation des sociétés (acquisitions, fusions)

346.066 4 Réglementation de la direction et de la gestion des sociétés (registres)

346.066 42 Réglementation sur les membres de la direction des sociétés

346.066 45 Réglementation des assemblées des sociétés

346.066 48 Réglementation de la comptabilité des sociétés

346.066 6 Réglementation sur les détenteurs de titres et les titres de sociétés (assemblées et vote d'actionnaires,

conditions qu'une société doit remplir pour assurer la validité d'un titre)

346.066 8 Catégories de sociétés (coopératives, holdings , sociétés anonymes, sociétés de crédit, sociétés fermées,

sociétés ouvertes à responsabilité limitée)

346.067 Réglementation des sociétés d'État (obligation de tenir des registres pour les sociétés d'État, quangos)

346.068 Droit des entreprises commerciales non constituées en société (entreprises individuelles, sociétés foncières)

346.068 2 Droit des entreprises en association (coparticipation, entreprises conjointes ; lois pour les contrats

d'association, la formation d'une société d'avocats ; sociétés de personnes)

346.07 Droit commercial, droit des affaires (ouvrages généraux sur le droit commercial et le droit des sociétés,

l'investissement industriel par des ressortissants étrangers)

346.072 Législation sur la vente

346.073 Législation sur le prêt (crédit à la consommation, agricole ; crédit honnête, intérêt, usure)

346.074 Réglementation des transactions accompagnées de garanties (cautionnement ; droit des sûretés, réelles et

personnelles ; garanties, hypothèques sur biens meubles, privilèges dans les transactions accompagnées de

garantie, transactions de prêt garanti, vente à crédit par versements, vente conditionnelle)

346.077 Droit des créanciers et débiteurs (recours des créanciers, recouvrement des créances, réglementation des

appels d'offre pour le règlement de dettes, renégociation des dettes, surendettement des particuliers)

346.078 Réglementation de la faillite (administration judiciare de la faillite, droit des entreprises en difficulté,

insolvabilité)

346.08 Droit de l'assurance et de la banque

346.082 Droit bancaire (réglementation des banques)

346.082 1 Banques centrales et leurs opérations (ouvrages généraux)

346.082 12 Réglementation des banques commerciales

346.082 120 264 Jurisprudence concernant les banques commerciales
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346.086 Droit des assurances (ouvrages généraux sur l'assurance, réglementation des compagnies d'assurances)

346.086 000 264 Jurisprudence concernant les assurances

346.086 01 Principes généraux des assurances

346.086 012 Souscription d'assurance

346.086 012 026 4 Jurisprudence concernant les souscriptions d'assurance

346.086 02 Responsabilité professionnelle des assureurs

346.086 092 Réglementation de l'assurance-automobile

346.086 092 026 4 Jurisprudence concernant l'assurance-automobile

346.086 11 Réglementation de l'assurance-incendie

346.086 110 264 Jurisprudence concernant l'assurance-incendie

346.086 2 Réglementation de l'assurance-transport

346.086 364 Réclamations d'assurance des anciens combattants

346.09 Réglementation des effets de commerce et des titres (effets négociables)

346.092 Réglementation des titres (commercialisation des titres, ouvrages généraux sur les investissements étrangers,

valeurs mobilières)

346.092 2 Catégories particulières de titres (actions, effets publics, fonds mutuels, obligations, réglementation des appels

d'offre pour les bons du Trésor, SICAV, sociétés d'investissement à capital variable)

346.092 6 Réglementation des accords et agents de marketing (agents de change, bourses, courtiers, investissement

privé de titres, modification de la valeur nominale, organisations de commercialisation des titres, organisations

de marketing des catégories particulières de titres)

346.096 Réglementation des effets de commerce (acceptations commerciales, billets à ordre, certificats d'entrepôt,

chèques, lettres de change, warrants )

346.1 Droit privé des régions socio-économiques

346.124 Droit privé dans les pays en voie de développement

346.124 04 Droit de propriété dans les pays en voie de développement

346.124 040 264 Jurisprudence concernant le droit de propriété dans les pays en voie de développement

346.167 101 3 Droit des personnes dans le droit islamique

346.2 Droit privé des organisations intergouvernementales

346.24 Droit privé de l'Union européenne

346.370 13 Droit des personnes dans le droit romain ancien

346.402 3 Droit des contrats administratifs et marchés publics en Europe

346.404 82 Droit d'auteur en Europe (copyright, lois européennes relatives au droit d'auteur)

346.405 2 Droit des héritages et successions en Europe

346.420 150 269 Family Division  (Chambre des Affaires familiales en Angleterre)

346.420 430 269 Lands tribunal  (tribunaux chargés des terres en Angleterre)

346.43 Droit privé allemand

346.440 026 32 Code civil français

346.440 076 Exercices et problèmes relatifs au droit privé en France

346.440 09 Histoire du droit privé en France

346.440 1 Droit de la famille et des personnes en France

346.440 13 Droit des personnes en France (capacité, curatelle, droit français des femmes, incapacité, statut, tutelle)

346.440 166 Annulation, divorce, séparation en France (biens communs, patrimoine familial, pensions alimentaires)

346.440 166 076 Exercices et problèmes relatifs à l'annulation, au divorce, à la séparation en France

346.440 17 Droit français des relations enfants/parents

346.440 22 Considérations générales sur les contrats en France (droit de la sous-traitance dans la construction en France)

346.440 23 Droit des marchés publics en France

346.440 3 Responsabilité civile des délits en France

346.440 42 Droit de l'indivision en France

346.440 43 Droit de l'immobilier en France (droit de la propriété immobilière)

346.440 436 Droit du transfert de la propriété en France

346.440 469 1 Droit de l'eau en France

346.440 52 Droit des héritages et successions en France
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346.440 630 263 2 Code comptable français

346.440 64 Droit français des associations à but non lucratif

346.440 66 Droit des sociétés en France

346.440 660 76 Exercices et problèmes relatifs au droit des sociétés en France

346.440 668 Sociétés par actions simplifiées en France

346.440 7 Droit commercial, droit des affaires en France

346.440 77 Droit des créanciers et débiteurs en France

346.440 82 Droit de la banque sur Internet  en France (mesures de sûreté)

346.450 482 Droit d’auteur en Italie (copyright )

346.493 048 2 Droit d’auteur en Belgique (copyright )

346.495 013 Droit des personnes dans le droit byzantin

346.510 7 Droit chinois sur la conduite d'entreprises en Chine par des ressortissants étrangers

346.6 Droit privé des États africains

346.604 Droit de propriété dans les États africains

346.94 Droit privé de l'Australie

346.940 4 Droit de propriété en Australie

346.940 402 64 Jurisprudence concernant le droit de propriété en Australie

346.944 Droit privé de la Nouvelle-Galles du Sud

346.944 04 Droit de propriété en Nouvelle-Galles du Sud

347 Procédure civile, tribunaux civils (garanties de procédure devant les tribunaux non militaires ; ouvrages

d'ensemble sur l'administration et l'organisation de la justice, la procédure criminelle, le système judiciaire ;

ouvrages généraux sur le pouvoir judiciaire, la procédure, les services juridiques, les tribunaux civils et

criminels ; procédure et tribunaux dans les domaines particuliers)

347.002 64 Jurisprudence concernant la procédure et les tribunaux civils

347.003 Lexiques juridiques

347.009 Études biographiques, géographiques, historiques sur la procédure et les tribunaux civils

347.009 44 Tribunaux civils en France

347.01 Tribunaux (justice, magistrature, ouvrages généraux, pouvoir judiciaire, tribunaux civils)

347.012 Tribunaux (considérations générales : compétence des tribunaux, erreur judiciaire, pouvoir d'appréciation des

juges, pouvoir relatif aux outrages à magistrat, révision judiciaire)

347.013 Administration du pouvoir judiciaire (administration des tribunaux, administration judiciaire, archives,

calendriers, institutions judiciaires, registres, rôles)

347.014 Juges

347.016 Autres fonctionnaires et auxiliaires de justice (personnel judiciaire autre que les juges : coroners, 

fonctionnaires chargés d'exécuter les ordres des tribunaux fédéraux, greffiers, huissiers, juges de paix, juges

non professionnels, marshals, notaires, personnel des greffes, shérifs ; responsabilité professionnelle des

notaires)

347.017 Droit de l'aide juridique

347.02 Tribunaux de première instance (ouvrages généraux sur les tribunaux connus sous le nom d'Assises, cour de

circuit, cour de comté, cour itinérante, cour municipale, cour supérieure ; TGI, tribunaux de grande instance)

347.020 25 Répertoires des tribunaux d'instance

347.03 Cours d'appel (cours d'appel entendant les affaires civiles aussi bien que criminelles, cours de cassation)

347.033 Cours d'appel intermédiaires

347.035 Cours jugeant en dernier ressort (cours de cassation, Cours suprêmes)

347.035 504 Pratique des cours suprêmes

347.04 Tribunaux à compétences spécialisées (cours d'appel à compétence spécialisée, tribunaux ayant une

compétence spéciale, tribunaux d'exception, tribunaux d'instance, tribunaux maritimes, tribunaux des petites

créances)

347.05 Procédure civile (droit judiciaire, Habeas corpus, ouvrages généraux et interdisciplinaires sur la procédure,

procédure des niveaux particuliers de tribunaux, procédures judiciaires, relation entre la liberté de la presse et

le processus judiciaire, relation entre les procès équitables et la liberté de la presse)

347.050 4 Pratique judiciaire (forme, manière, ordre du déroulement des affaires judiciaires, poursuites ou d'autres

procédures selon les étapes particulières conformément aux règles et aux principes prévus par la

jurisprudence, la législation ou les règlements)

347.050 41 Responsabilité professionnelle des avocats

347.051 Règles des tribunaux
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347.052 Parties aux procès, prescription extinctive des actions, procès par jury, voies de droit (plaidoyers)

347.053 Catégories d'actions (actions en justice, recours collectifs)

347.055 Formulaires et formules

347.06 Preuves

347.062 Admissibilité de la preuve

347.064 Moyens de preuve

347.066 Témoins

347.067 Avis et dépositions d'experts

347.07 Procès (jugement, procès civil)

347.072 Procédure antérieure au procès (assignations, communication des pièces, notification des actes, plaidoirie)

347.075 Procédure d'audience (audition des témoins, résumés des débats, verdicts)

347.075 2 Jurys (sélection du jury)

347.075 8 Instructions aux jurés

347.077 Jugements (frais de justice, recours, saisie, voies d'exécution)

347.08 Procédures d'appel (ouvrages généraux sur la procédure d'appel dans les affaires criminelles)

347.09 Règlement de conflits (arbitrage, conciliation, médiation)

347.1 Procédure et tribunaux civils des régions socio-économiques (coopération judiciaire internationale, sujets

particuliers par régions socio-économiques particulières)

347.124 Procédure et tribunaux civils dans les pays en voie de développement

347.124 06 Droit de la preuve dans les pays en voie de développement

347.124 060 264 3 Décisions judiciaires sur la preuve dans les pays en voie de développement

347.2 Procédure civile des organisations intergouvernementales

347.24 Procédure civile de l'Union européenne

347.411 Procédure et tribunaux civils en Écosse

347.411 01 Tribunaux en Écosse (cours d'appel vouées exclusivement aux affaires criminelles, ouvrages généraux)

347.411 012 Tribunaux en Écosse (considérations générales)

347.411 014 Compétence pénale du Sheriff Court (tribunal de grande instance en Écosse)

347.411 02 Tribunaux de première instance en Écosse

347.411 021 Sheriff Court (ouvrages généraux sur les tribunaux de grande instance en Écosse)

347.411 021 2 Compétence du Sheriff Court (tribunal de grande instance)

347.411 023 Court of Session (Cour suprême en Écosse)

347.411 024 Outer House de la Cour suprême

347.411 03 Cours à compétence d'appel en Écosse (ouvrages généraux sur les cours d'appel)

347.411 032 Sheriff-Principal (juridiction d'appel du Sheriff Court )

347.411 035 Inner House de la Cour suprême

347.411 039 House of Lords (Chambre des Lords, cour jugeant en dernier ressort)

347.411 04 Tribunaux à compétence spécialisée en Écosse (cours d'appel à compétence spécialisée en Écosse, Court of

the Lord Lyon, Licensing Appeals Courts, Licensing Courts )

347.411 06 Preuve en Écosse

347.42 Procédure et tribunaux civils en Angleterre

347.420 1 Tribunaux en Angleterre (ouvrages généraux)

347.420 12 Tribunaux en Angleterre (considérations générales)

347.420 2 Tribunaux de première instance en Angleterre

347.420 21 County Court (Cour de comté)

347.420 212 Compétence du County Court (cour de comté)

347.420 23 Domestic Court of Magistrates Court (Tribunal des affaires familiales du Tribunal de première instance)

347.420 25 High Court of Justice (ouvrages généraux sur la Haute Cour de Justice)

347.420 253 4 Juges de la Haute Cour de Justice en Angleterre

347.420 26 Chancery Division of High Court of Justice (Chambre de la chancellerie de la Haute Cour de Justice)

347.420 27 Queen's Bench Division of the High Court of Justice (Division du Banc de la Reine de la Haute Cour de

Justice)
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347.420 29 Supreme Court of Judicature (Cour suprême de Justice)

347.420 3 Cours ayant compétence d'appel en Angleterre (ouvrages généraux sur les cours d'appel)

347.420 32 Court of Appeal (Cour d'appel)

347.420 35 Civil Division of Court of Appeal (Division civile de la Cour d'appel)

347.420 39 House of Lords (Chambre des Lords, compétence en matière civile et pénale, cour jugeant en dernier ressort)

347.420 4 Tribunaux à compétence spécialisée en Angleterre (Comité judiciaire du Conseil privé, cours d'appel à

compétence spécialisée, Judicial Committee of the Privy Council )

347.420 6 Preuve en Angleterre

347.440 14 Juge en France

347.440 140 25 Annuaire des juges en France

347.440 16 Auxiliaires et fonctionnaires de justice en France (greffiers, huissiers, juges de paix, juges non professionnels,

notaires, personnel des greffes)

347.440 2 Tribunaux de première instance en France

347.6 Procédure et tribunaux civils des États africains

347.606 Droit de la preuve dans les États africains

347.65 Administration de la justice en Algérie

347.73 Procédure et tribunaux civils des États-Unis (études nationales et régionales de la procédure et des tribunaux

des états et des localités, procédure et tribunaux fédéraux)

347.731 Tribunaux des États-Unis (ouvrages généraux)

347.731 4 Juges aux États-Unis

347.732 Tribunaux fédéraux des États-Unis (ouvrages généraux)

347.732 005 Périodiques sur les tribunaux fédéraux des États-Unis

347.732 034 Juges fédéraux aux États-Unis

347.732 2 District Courts (tribunaux de district, de première instance)

347.732 4 Cours d'appel aux États-Unis

347.732 6 Cour suprême des États-Unis

347.732 602 648 Guides de jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis

347.732 65 Règles de la Cour suprême des États-Unis

347.732 8 Tribunaux à compétence spécialisée aux États-Unis (United States Court of Customs and Patent Appeals )

347.733 Tribunaux des états aux États-Unis

347.733 6 Cours suprêmes des états aux États-Unis

347.734 Tribunaux locaux aux États-Unis

347.736 Règles sur la preuve aux États-Unis

347.739 Arbitrage, conciliation, médiation aux États-Unis

347.748 Procédure et tribunaux civils de la Pennsylvanie

347.748 035 Cour suprême de la Pennsylvanie

347.748 11 Procédure et tribunaux civils de Philadelphie

347.748 110 1 Tribunaux de Philadelphie

347.94 Procédure et tribunaux civils de l'Australie

347.940 6 Droit de la preuve en Australie

347.940 602 643 Décisions judiciaires sur la preuve en Australie

347.944 Procédure et tribunaux civils de la Nouvelle-Galles du Sud

347.944 06 Droit de la preuve en Nouvelle-Galles du Sud

347.969 Procédure et tribunaux civils d'Hawaii

348 Jurisprudence, lois, règlements (codes, jurisprudence et législation générales, législation sur les sujets

particuliers en droit, recueils, réglementation, répertoires)

348.004 Codification de la jurisprudence, des lois et règlements

348.005 Publications en série sur la jurisprudence, les lois, les règlements

348.006 Gestion et organisation concernant la jurisprudence, les lois, les règlements

348.006 01 Organisations internationales relatives à la jurisprudence, aux lois, aux règlements

348.009 Études biographiques, géographiques, historiques sur la jurisprudence, les lois, les règlements

348.01 Documents préliminaires et travaux préparatoires (audiences des commissions parlementaires, auditions sur

les lois, historiques des lois, premières versions des lois, projets de loi, rapports statistiques sur les projets de

loi adoptés ou rejetés, rapports sur l'état des projets de loi)
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348.02 Lois, règlements, statuts

348.020 5 Publications en série relatives aux lois

348.020 6 Organisations et gestion des lois

348.022 Lois présentées par ordre chronologique (lois des sessions)

348.023 Codes (codification formelle, lois regroupées et refondues, propositions de codes, recueils de lois, statuts

présentés par ordre systématique)

348.024 Choix de lois

348.025 Règlements

348.025 05 Publications en série relatives aux règlements

348.025 06 Organisations et gestion des règlements

348.026 Digestes (résumés) de lois et règlements (guides et ouvrages généraux, sommaires des changements)

348.027 Recueils de jurisprudence relative aux lois et règlements

348.028 Index, listes de contrôle, tables des lois et règlements

348.04 Jurisprudence (ouvrages généraux)

348.041 Recueils nationaux de jurisprudence

348.042 Recueils régionaux de jurisprudence

348.043 Recueils de jurisprudence des états et provinces

348.044 Décisions des tribunaux (textes des décisions, accompagnés ou non d'information)

348.045 Décisions des organismes de contrôle

348.046 Digestes (résumés) de jurisprudence (guides et ouvrages généraux)

348.047 Recueils de citations de jurisprudence

348.048 Index, listes de contrôle, tables de jurisprudence

348.05 Avis consultatifs des attorneys  (procureurs) généraux (ministres de la Justice)

348.1 Études par régions socio-économiques de la jurisprudence, des lois, des règlements

348.124 Jurisprudence, lois, règlements dans les pays en voie de développement

348.124 024 Choix de lois dans les pays en voie de développement

348.2 Jurisprudence, lois, réglementation des organisations régionales intergouvernementales (études par régions

socio-économiques)

348.24 Jurisprudence, législation, règlementations de l'Union européenne

348.240 24 Choix de lois de l'Union européenne

348.240 25 Règlementations de l'Union européenne

348.44 Codes français

348.440 4 Revirements de jurisprudence en France

348.6 Jurisprudence, lois, règlements des États africains

348.602 4 Choix de lois des États africains

348.73 Jurisprudence, lois, règlements fédéraux des États-Unis (études nationales et régionales de la jurisprudence,

des lois, des règlements des états et des localités)

348.730 4 Codification de la jurisprudence, des lois et règlements aux États-Unis

348.731 Documents préliminaires et travaux préparatoires (audiences des commissions parlementaires, historiques des

lois, premières versions des lois, projets de loi)

348.732 Lois, règlements, statuts fédéraux aux États-Unis (ouvrages généraux)

348.732 2 Lois fédérales (statuts) des États-Unis présentées par ordre chronologique

348.732 3 Code fédéral des États-Unis (propositions de codes aux États-Unis, recueils de jurisprudence du Code fiscal

des États-Unis, United States Code )

348.732 4 Choix de lois fédérales des États-Unis

348.732 5 Réglements fédéraux aux États-Unis

348.732 6 Digestes (résumés) des lois et réglements fédéraux des États-Unis (guides et ouvrages généraux, sommaires

des changements)

348.732 7 Recueils de jurisprudence fédérale des États-Unis

348.732 8 Index, listes de contrôle, tables de lois et réglements fédéraux des États-Unis

348.734 Jurisprudence fédérale des États-Unis (ouvrages généraux, recueils)

348.734 1 Recueils de jurisprudence des tribunaux fédéraux des États-Unis

348.734 13 Recueils de jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis

348.734 15 Recueils de jurisprudence des tribunaux fédéraux inférieurs des États-Unis
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348.734 2 Système national de jurisprudence des États-Unis

348.734 22 Système fédéral de jurisprudence de l'Atlantique aux États-Unis

348.734 23 Système fédéral de jurisprudence du Nord-Est des États-Unis

348.734 24 Système fédéral de jurisprudence du Nord-Ouest des États-Unis

348.734 25 Système fédéral de jurisprudence du Sud-Est des États-Unis

348.734 26 Système fédéral de jurisprudence du Sud-Ouest des États-Unis

348.734 27 Système fédéral de jurisprudence du Sud des États-Unis

348.734 28 Système fédéral de jurisprudence du Pacifique aux États-Unis

348.734 4 Décisions des tribunaux aux États-Unis

348.734 5 Décisions des organismes de contrôle aux États-Unis

348.734 6 Digestes (résumés) de jurisprudence fédérale aux États-Unis (guides et ouvrages généraux)

348.734 7 Recueils de jurisprudence fédérale des États-Unis

348.734 8 Index, listes de contrôle, tables de la jurisprudence fédérale des États-Unis

348.735 Avis consultatifs de l'Attorney  (Procureur) général (ministre de la Justice) des États-Unis

348.748 Jurisprudence, lois, règlements de la Pennsylvanie

348.748 022 Lois de la Pennsylvanie

348.748 11 Jurisprudence, lois, règlements de Philadelphie

348.748 110 23 Code des arrêtés municipaux de Philadelphie

348.94 Jurisprudence, lois, règlements de l'Australie

348.940 24 Choix de lois de l'Australie

348.944 Jurisprudence, lois, règlements de la Nouvelle-Galles du Sud

348.944 024 Choix de lois de la Nouvelle-Galles du Sud

348.969 Jurisprudence, lois, règlements d'Hawaii

349 Droit des aires géographiques, juridictions, organisations régionales intergouvernementales, régions socio-

économiques particulières (droit comparé, droit interne des différents États, ouvrages d'ensemble sur le droit

de chaque pays ; ouvrages généraux sur le droit interne des États ou autres juridictions, aires géographiques,

régions socio-économiques particulières du monde moderne ; ouvrages généraux sur le droit issu du droit

romain dans les États ou autres juridictions et autres aires géographiques particulières du monde moderne,

traités sur l'ensemble du droit interne d'une juridiction particulière)

349.1 Droit des régions socio-économiques particulières

349.124 Arrêtés municipaux dans les pays en voie de développement

349.2 Droit des organisations régionales intergouvernementales (droit interne des organisations

intergouvernementales, études par régions socio-économiques)

349.24 Arrêtés municipaux de l'Union européenne

349.4 Droit européen

349.42 Droit anglais

349.44 Droit en France

349.440 9 Histoire du droit et des institutions politiques en France

349.46 Droit dans la péninsule ibérique

349.460 9 Histoire du droit dans la péninsule ibérique

349.47 Droit de la Russie et de l'Europe de l'Est

349.505 Procédure pénale comparée

349.593 05 Procédure pénale de la Nouvelle-Zélande

349.73 Droit des États-Unis

349.794 94 Arrêtés municipaux de la ville de Los Angeles

349.9 Droit des autres parties du monde

349.91 Droit des régions socio-économiques particulières

349.912 4 Arrêtés municipaux des pays en voie de développement

349.92 Droit des organisations régionales intergouvernementales

349.924 Ordonnances de l'Union européenne

349.94 Droit de l'Australie

349.979 494 Arrêtés municipaux de la ville de Los Angeles

350 Administration publique, art et science militaires (organes exécutifs du gouvernement, organisations

administratives gouvernementales et militaires)
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350.72 Administration des finances publiques

351 Administration publique (activités et missions de l'administration publique, description et raison d'être des

ministères et des organismes administratifs en général, fonction publique regroupant tous les échelons et

secteurs de l'administration publique à l'exception des services armés, généralités, gestion de l'administration

publique, gouvernement, organisations gouvernementales, ouvrages généraux sur l'administration des

fonctions de soutien et le contrôle de l'État, pouvoir exécutif, programmes administrés par le pouvoir exécutif,

service public)

351.003 Pouvoir exécutif

351.023 44 Activités de loisirs ou professionnelles dans l'administration publique en France

351.025 Répertoires des organisations et personnes de l'administration publique (répertoires des fonctionnaires)

351.025 44 Répertoires de l'administration française

351.05 Publications en série de l'administration publique (Journaux officiels, rapports administratifs périodiques des

organisations gouvernementales)

351.06 Organisations non gouvernementales

351.07 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes relatifs à l'administration publique

351.071 École Nationale de l'Administration

351.076 Exercices et problèmes relatifs à l'administration publique (ouvrages interdisciplinaires sur les concours

administratifs et examens d'accès à la fonction publique)

351.076 657 Examens en comptabilité pour l'accès à la fonction publique

351.08 Analyse et histoire de l'administration publique en relation avec certaines catégories de personnes

351.09 Études biographiques et historiques de l'administration publique

351.092 Biographies de hauts fonctionnaires

351.1 Administration publique dans les aires géographiques, régions, lieux en général (grandes régions

géographiques et socio-économiques)

351.11 Organisations gouvernementales (gestion)

351.172 4 Administration publique dans les pays en développement

351.43 Administration publique en Allemagne

351.433 Administration de la Bavière

351.433 24 Administration de Nuremberg

351.44 Administration publique française (politique publique en France, service public)

351.46 Administration publique espagnole

351.676 209 04 Administration coloniale britannique au Kenya

351.730 097 6 Administration fédérale des États-Unis dans les états du Golfe du Mexique

352 Administration publique (considérations générales, généralités sur la fonction publique)

352.1 Niveaux d'autorité de l'administration publique (administration publique à différents niveaux, gestion,

organisations gouvernementales)

352.105 Publications en série des différents niveaux d'autorité de l'administration publique (journaux officiels, rapports

administratifs périodiques des organisations gouvernementales)

352.106 Organisations non gouvernementales

352.108 Analyse et histoire des différents niveaux d'autorité de l'administration publique en relation avec certaines

catégories de personnes

352.11 Administration publique internationale (administration des organisations internationales gouvernementales et

intergouvernementales)

352.110 5 Publications en série de l'administration publique internationale (journaux officiels, rapports administratifs

périodiques des organisations gouvernementales)

352.110 6 Organisations internationales non gouvernementales

352.110 8 Analyse et histoire de l'administration publique internationale en relation avec certaines catégories de

personnes

352.110 9 Études biographiques, géographiques et historiques de l'administration publique internationale

352.112 Société des Nations (gestion)

352.113 Nations Unies (gestion, Secrétariat des Nations Unies)

352.115 9 Administration internationale en Asie du Sud-Est

352.117 Organisation des États américains

352.13 Administration publique au niveau national (administration de l'État, des états, provinces et régions ; conseils

régionaux)

352.130 943 Administration des provinces (Länder ) en Allemagne

352.14 Administration publique au niveau territorial (administration et collectivités locales, ouvrages généraux sur

l'administration des autorités administratives subordonnées et des catégories particulières d'autorités locales)
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352.140 26 Administration territoriale (droit administratif)

352.140 922 44 Biographies d'élus locaux français

352.140 94 Administration locale en Europe

352.140 943 Administration locale en Allemagne

352.140 944 Administration locale en France (administration territoriale en France)

352.140 944 1 Gouvernement et politique dans le Nord-Ouest de la France

352.143 Coopération administrative entre des autorités subordonnées (ouvrages généraux)

352.15 Échelons intermédiaires d'administration locale (subdivisions territoriales relativement peu étendues et

régulièrement constituées, ayant des responsabilités dans plusieurs domaines de l'administration et

comprenant habituellement peu d'unités : arrondissements, comtés, comtés ruraux, conseils généraux,

départements, municipalités régionales de comtés, provinces des petits pays, unités intermédiaires de

l'administration publique)

352.150 944 Administration des départements en France

352.150 944 09 Histoire de l'administration départementale en France

352.16 Administration publique urbaine (administration au niveau municipal, conseils municipaux, villes)

352.160 92 Études biographiques relatives à l'administration urbaine (maires)

352.160 944 59 Administration urbaine en Auvergne

352.167 Administration des agglomérations urbaines (régions métropolitaines)

352.169 Administration des banlieues

352.17 Administration publique rurale

352.19 Administration des districts offrant des services particuliers (autorités autonomes à portée locale, autorités ou

districts locaux établis pour offrir un ou quelques services, communautés urbaines, intercommunalité,

syndicats de communes)

352.193 Coopération administrative entre les autorités desservies par des districts offrant des services particuliers

(contrôle des districts offrant des services particuliers par les autorités supérieures ou d'autres autorités

locales)

352.2 Organisation de l'administration (ministères)

352.23 Responsables de l'exécutif (ouvrages généraux sur les chefs d'État, monarques, premiers ministres,

présidents, responsables de l'exécutif ; pouvoir exécutif)

352.230 92 Études biographiques des responsables de l'exécutif (biographies des responsables de l'exécutif considérés

comme administrateurs)

352.230 924 4 Biographies de chefs d'État français

352.230 973 Responsables de l'exécutif aux États-Unis (Présidents)

352.233 Chefs d'État dépourvus de pouvoirs administratifs (gouverneurs généraux dans les pays du Commonwealth,

monarques constitutionnels et leurs représentants, présidents dans les pays où les premiers ministres sont les

chefs de l'administration)

352.233 092 Études biographiques des chefs d'État dépourvus de pouvoirs administratifs

352.235 Pouvoirs et privilèges des responsables de l'exécutif

352.236 Rôle de leader  des responsables de l'exécutif

352.237 État-major (cabinet) des responsables de l'exécutif

352.237 229 3 Chef de l'état-major des responsables de l'exécutif

352.238 Discours, écrits, messages de l'exécutif (analyse, critique, histoire, recueils)

352.238 4 Discours d'ouverture des sessions parlementaires

352.238 6 Discours de prise de fonctions, discours inauguraux

352.239 Adjoints des responsables de l'exécutif

352.239 092 Études biographiques des adjoints des responsables de l'exécutif (biographies des adjoints des responsables

de l'exécutif considérés comme administrateurs)

352.24 Cabinets et comités de niveau gouvernemental, gouvernements (conseils de cabinet, conseils des ministres,

conseils exécutifs)

352.243 Secrétariats des cabinets

352.243 229 3 Secrétaires du cabinet (ministres chargés des affaires du cabinet)

352.246 Conseils internes

352.25 Commissions et conseils de direction (organes autres que les cabinets et comités de rang ministériel, formés

de plusieurs membres qui choisissent les cadres dirigeants et/ou qui particpent aux décisions : bureaux,

comités)

352.252 2 Structure des conseils de direction

352.252 209 43 Structure des conseils de direction en Allemagne

352.293 Ministres et sous-ministres des ministères et organismes administratifs (fonctionnaires des cabinets, ministres

d'État, secrétaires d'État)
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352.26 Catégories particulières d'organismes administratifs

352.264 Autorités et organismes administratifs indépendants (établissements publics, organismes ne faisant pas partie

d'un ministère)

352.266 Sociétés d'État (entreprises publiques, sociétés d'État considérées comme faisant partie du processus

d'administration publique)

352.28 Organisation interne de l'administration publique (niveaux de gestion)

352.283 Délégation et répartition de l'autorité et des pouvoirs (centralisation et décentralisation dans la gestion,

organisation hiérarchico-fonctionnelle)

352.283 05 Centralisation, décentralisation (périodiques et publications en série)

352.284 Cadres moyens de l'administration publique

352.285 Cadres supérieurs de l'administration publique

352.288 Divisions régionales des organismes administratifs nationaux (bureaux locaux et régionaux)

352.29 Organisation et structure des ministères et des organismes administratifs (départements et services

ministériels, généralités)

352.293 Chefs des ministères et des organismes administratifs

352.3 Rôle des hauts responsables dans la gestion de l'administration publique (management de l'exécutif, objectifs,

ouvrages généraux sur la gestion au niveau des cadres dans l'administration publique, ouvrages

interdisciplinaires sur les hauts fonctionnaires, plans, politique, prise de décision)

352.33 Prise de décision dans l'administration publique (ouvrages généraux)

352.34 Formulation et planification des politiques publiques (élaboration et planification des politiques dans

l'administration publique, enquêtes administratives préalables, enquêtes d'utilité publique, enquêtes publiques

préalables, ouvrages généraux sur les politiques publiques)

352.340 944 Formulation et planification des politiques publiques en France

352.342 140 944 Formulation et planification des politiques publiques au niveau local en France

352.35 Contrôle interne des activités administratives publiques (inspection administrative, médiateurs et ombudsmans 

des organismes, responsabilité administrative, responsabilité dans l'administration publique, supervision de la

gestion au niveau des cadres, surveillance)

352.357 Contrôle de la qualité de l'administration publique

352.36 Objectifs de l'administration publique (gestion par objectifs)

352.365 Gestion de projets

352.367 Réforme de l'administration publique (gestion du changement, modernisation)

352.37 Moyens d'atteindre les objectifs (moyens particuliers de se procurer de l'information pour la formulation des

politiques et la prise de décision)

353.373 Utilisation de consultants

352.375 Promotion de l'efficacité

352.379 Renseignements et sécurité (classification de sécurité, confidentialité, renseignement et sécurité dans la

gestion au niveau des cadres, sécurité informatique et des bureaux)

352.38 Gestion de l'information

352.384 Communication en gestion

352.387 Gestion des documents (conservation des archives officielles)

352.39 Gestion des cadres (déroulement des carrières administratives, environnement de travail des cadres,

leadership)

352.4 Administration financière et budget des pouvoirs judiciaire et législatif (administration et gestion des finances

publiques, ministère et services chargés de l'administration financière et du budget, ministères et services des

finances ; ouvrages étudiant en même temps l'administration financière de l'État et l'administration des

établissements financiers, de la monnaie, du crédit)

352.421 1 Administration financière et budgets des organisations internationales

352.43 Contrôle financier (agences chargées du contrôle des comptes de la gestion, des performances, des

programmes ; bureaux de comptabilité générale ; comptabilité de gestion, financière ou non ; contrôle de la

qualité de l'administration par la comptabilité de gestion)

352.439 Contrôle des comptes de la gestion, des performances, des programmes (contrôle interne ou externe des

comptes, rapports des bureaux de comptabilité générale ; vérifications comparatives destinées à évaluer la

conformité aux normes et aux politiques et l'efficacité des dépenses ou d'autres activités administratives)

352.44 Administration fiscale (évaluation de la terre à des fins fiscales, gestion des revenus publics, recouvrement des

impôts)

352.448 Administration des domaines

352.448 076 Exercices et problèmes relatifs à l'administration des domaines

352.45 Gestion de la dette publique

352.46 Dépenses publiques
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352.47 Administration des salaires et traitements (administration du service de la paie)

352.48 Budgétisation (adoption des budgets, budgets et leur préparation ; catégories particulières de budgets :

budgets d'investissement, budget du pouvoir législatif, prévisions budgétaires ; discours de présentation du

budget, établissement du budget, ouvrages généraux, promulgation des budgets)

352.49 Budgets des autorités administratives et des organisations internationales particulières

352.491 Budgets des organisations internationales particulières

352.491 3 Budget des Nations Unies

352.491 301 Propositions budgétaires des Nations Unies

352.494 3 Budget de l'Allemagne

352.494 301 3 Discours sur le budget allemand

352.5 Administration des biens et du domaine publics, et sujets connexes (organismes offrant des services

généraux, ouvrages généraux sur les catégories particulières de biens publics)

352.53 Approvisionnement et contrats de l'État (acquisition de biens et de domaines, ouvrages généraux sur les

contrats administratifs)

352.532 7 Aide pour l'obtention de marchés publics

352.538 Contrats portant sur des services (concession de service public, concessions administratives, gestion

déléguée, sous-traitance)

352.54 Aliénation, entretien, utilisation des biens publics (inventaire)

352.55 Équipement et fournitures

352.56 Bâtiments et leurs services (gestion des usines)

352.57 Domaine public foncier, gestion des terres publiques

352.6 Gestion du personnel administratif (aspects particuliers de la gestion des cadres, gestion des ressources

humaines)

352.602 5 Répertoires des personnes et des organisations en gestion du personnel

352.608 Analyse et histoire de la gestion du personnel administratif en relation avec des catégories de personnes

(aspects individuels de la discrimination dans les emplois publics, principe d'égalité d'accès à la fonction

publique, programmes d'accès à l'égalité en emploi pour les fonctionnaires, programmes d'action positive et

d'embauche antidiscriminatoires des fonctionnaires, programmes personnels destinés aux minorités)

352.621 1 Administration du personnel dans les organisations internationales gouvernementales

352.63 Système de la fonction publique (bureaucratie, fonction publique, fonctionnaires, fonctions, gestion des

employés de bureau, ouvrages interdisciplinaires, recrutement, service, service public, service public où les

nominations sont fondées sur les concours ou examens et le mérite plutôt que sur le favoritisme politique,

système d'avancement au mérite, travail des fonctionnaires)

352.630 26 Fonction publique (droit administratif)

352.630 944 Fonction publique en France

352.632 140 944 Fonctionnaires locaux en France (responsabilité)

352.64 Descriptions d'emplois administratifs (analyse des emplois, classification des fonctions)

352.65 Recrutement et sélection du personnel administratif (concours administratifs)

352.650 8 Analyse et histoire de la sélection et du recrutement du personnel administratif en relation avec des catégories

de personnes (embauchage préférentiel)

352.652 53 Contrats du personnel administratif

352.66 Formation et utilisation des ressources humaines dans la fonction publique (absentéisme, affectation,

discipline, évaluation, motivation, nomination, rotation des effectifs, supervision)

352.669 Formation des ressources humaines dans la fonction publique (formation des fonctionnaires)

352.67 Conditions d'emploi du personnel administratif (avantages sociaux, gestion de l'assurance des fonctionnaires,

grille des salaires et traitements des fonctionnaires, horaires de travail, milieu de travail, rémunération, services

de conseils psychologiques, services de santé, traitements)

352.68 Relations du travail dans la fonction publique (associations et organisations du personnel, griefs, négociations

de conventions collectives, participation du personnel à la gestion, réclamations des fonctionnaires, syndicats)

352.69 Cessation d'emploi dans la fonction publique, cessation des fonctions (licenciement, licenciements

temporaires, réduction des effectifs, retraite, révocation, suspension temporaire de travail)

352.7 Administration publique des formes générales d'aide et de soutien (administration des services chargés de

l'aide publique, administration du développement et de la recherche dans les domaines non économiques,

ouvrages généraux, rôle de promotion et de soutien de l'administration lorsqu'il est distinct de son rôle de

contrôle et de réglementation)

352.709 172 4 Administration publique des formes générales d'aide et de soutien aux régions en voie de développement

(action internationale des collectivités locales, aide aux régions sous-développées, coopération décentralisée)
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352.73 Aide financière (aide financière aux compétences subordonnées ou à des intérêts privés, aides, partage des

revenus publics, soutien financier des autorités administratives subordonnées, subventions)

352.734 Soutien financier aux catégories particulières d'autorités administratives subordonnées

352.734 3 Subventions aux états et aux provinces

352.734 4 Subventions aux administrations locales de la part du gouvernement national ou des états et provinces

352.736 Garanties de prêts, prêts gouvernementaux

352.74 Diffusion et promotion du savoir (ouvrages généraux, promotion de la recherche)

352.743 Organismes consultatifs et d'information (commissions royales ; organismes conseillant l'État ou le public,

permanents et temporaires ; organismes-conseils)

352.744 Promotion des bibliothèques et de la recherche historique (programmes d'aide aux services d'archives,

programmes de soutien aux archives, soutien aux bibliothèques)

352.745 Promotion des domaines généraux du savoir (domaines particuliers de la connaissance : physique, sciences

spatiales ; encouragement à la recherche expérimentale, sciences naturelles, sciences sociales et du

comportement, technologie)

352.746 Programmes d'information des consommateurs (protection des consommateurs)

352.748 Activités publicitaires de l'administration publique (publicité relative aux activités du gouvernement, relations

publiques pour le gouvernement)

352.748 216 05 Publications en série relatives à la communication publique et aux activités publicitaires de l'administration

publique au niveau urbain (bulletins d'information des mairies, bulletins municipaux)

352.749 Protection de la propriété intellectuelle (brevets d'invention, copyright , droits d'auteur, marques de commerce

et de fabrique)

352.75 Enquêtes et recensements (administration de la recherche descriptive)

352.76 Promotion des expositions et musées (participation de l'État dans les expositions et foires)

352.77 Travaux publics

352.78 Parrainage d'activités bénévoles et d'activités de service public

352.79 Aide et soutien aux régions de banlieue, rurales, urbaines

352.793 Aide aux régions de banlieue et urbaines (ouvrages généraux, planification locale)

352.794 Aide aux régions rurales (ouvrages généraux, planification locale)

352.8 Administration des formes générales de contrôle (administration des services chargés des contrôles,

commissions et organismes de contrôle, contrôle de la société par l'État, organes consultatifs, organismes de

contrôle indépendants, organismes de réglementation, organismes quasi-judiciaires, réglementation, rôle de

contrôle et de réglementation de l'administration lorsqu'il est distinct de son rôle de promotion et de soutien)

352.821 4 Réglementation des gouvernements locaux

352.83 Établissement de normes (établissement des mesures et poids, inspection)

352.84 Agrément, attribution de chartes, autorisation, certification, constitution, enregistrement, incorporation

(ouvrages interdisciplinaires sur la délivrance de permis, la reconnaissance professionnelle par les

organisations gouvernementales et non gouvernementales)

352.85 Contrôle des coûts et des prix (soutien des prix)

352.86 Rationnement (administration gouvernementale des programmes de rationnement, attribution, répartition)

352.88 Utilisation des organismes de supervision et de surveillance (contrôle par des organismes externes,

médiateurs, ombudsmans , organismes de contrôle et de surveillance des opérations administratives,

organismes d'éthique, ouvrages interdisciplinaires, problèmes pouvant être résolus par les procédures

administratives, promotion des garanties de procédure, surveillance administrative normale, utilisation de

l'information)

352.885 Traitement administratif des recours contre l'État (ouvrages généraux, responsabilité de l'État)

353 Domaines particuliers de l'administration publique (secteurs spécifiques de l'administration)

353.1 Administration des affaires étrangères et de la sécurité nationale (administration de la sécurité extérieure et

nationale)

353.122 4 Conseils de sécurité nationale au niveau du cabinet

353.13 Relations diplomatiques et étrangères (gestion des relations internationales, ministère chargé des affaires

étrangères et des relations internationales)

353.132 293 Ministres des Affaires étrangères

353.132 63 Services diplomatiques (services consulaires)

353.132 73 Aide financière (aide économique étrangère)

353.132 74 Diffusion et promotion du savoir (services de renseignements offerts par l'État)

353.15 Administration des territoires non autonomes (administration coloniale ; administration des colonies, des états

semi-souverains)

353.150 941 Administration coloniale britannique
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353.150 941 096 Administration coloniale britannique en Afrique

353.159 Administration des territoires sous contrôle international

353.17 Services de contre-espionnage et de renseignements (administration des opérations concentrées

principalement sur les menaces étrangères, espionnage, services secrets, subversion)

353.2 Administration militaire et de la défense (administration de l'armée, ouvrages généraux sur l'administration

militaire)

353.221 1 Administration militaire et de la défense internationale (ouvrages généraux)

353.25 Administration de la Marine

353.27 Administration de l'Armée de l'Air

353.29 Administration des autres forces armées (ouvrages généraux sur l'administration des forces d'artillerie)

353.3 Administration des services liés à l'ordre public (département et ministère de l'Intérieur, ministère et services

chargés des affaires intérieures, ordre public)

353.33 Contrôle et soutien des autorités administratives subordonnées par les autorités administratives supérieures

(ouvrages généraux sur le contrôle et le soutien des administrations locales par les états et les provinces ou

par une administration nationale centrale, le contrôle et le soutien des compétences subordonnées)

353.335 Contrôle et soutien des comtés

353.36 Services de police (contrôle des armes à feu, des explosifs, des foules ; prévention de la criminalité)

353.37 Réglementation de la conduite personnelle (administration de la censure ; contrôle de l'alcool, des drogues,

des jeux d'argent, des mœurs et de la morale sexuelles, de la pornographie, de la prostitution)

353.39 Exécution des peines (prisons, services de libération conditionnelle et de probation)

353.4 Administration de la justice (administration de la justice pénale, justice administrative, ministère et services

chargés de la Justice)

353.43 Affaires criminelles (litiges antitrusts et fiscaux, poursuites pénales)

353.44 Affaires civiles (litiges de réclamations internationales)

353.46 Infractions commises dans l'exercice d'une fonction publique (abus de pouvoir, conflits d'intérêt, corruption,

dénonciation, dysfonctionnements de l'administration, violation des droits civils)

353.463 Enquêtes publiques

353.465 Infractions commises dans les domaines particuliers de l'administration publique

353.465 24 Infractions commises dans les ministères du Trésor

353.48 Exercice de la citoyenneté et des droits (litiges civils et pénaux pour promouvoir la citoyenneté et les droits

civils, promotion de la liberté de culte, promotion des droits civils)

353.484 Services d'immigration et de naturalisation

353.5 Administration de l'aide sociale (administration interne des organismes gouvernementaux chargés de services

sociaux et leurs rapports administratifs annuels, audiences sur l'administration de l'aide sociale, gestion des

organismes gouvernementaux réglementant les services d'aide sociale, ministère du Logement, ministère et

services chargés des Affaires sociales, ouvrages généraux, sécurité sociale, services humanitaires)

353.508 Analyse et histoire de l'administration de l'aide sociale en relation avec des catégories de personnes

353.527 93 Programmes d'action communautaire

353.53 Programmes destinés à certaines catégories de personnes (discrimination positive dans l'administration,

ouvrages généraux sur les programmes de l'administration publique destinés à certaines catégories de

personnes, programmes d'égalité des chances ; programmes pour les groupes défavorisés socialement, les

minorités)

353.532 1 Programmes destinés à des catégories particulières de personnes aux niveaux particuliers de l'administration

353.532 11 Programmes internationaux destinés à certaines catégories de personnes

353.532 13 Programmes destinés à certaines catégories de personnes

353.533 Programmes destinés à des groupes particuliers divers

353.533 1 Programmes destinés aux familles (mères célibataires)

353.533 2 Programmes destinés aux personnes pauvres

353.533 3 Programmes s'adressant aux résidents des zones défavorisées urbaines et de banlieue (personnes pauvres

des zones défavorisées urbaines et de banlieue ; résidents des quartiers défavorisés des grandes villes, des

bas quartiers)

353.533 4 Programmes s'adressant aux résidents des régions rurales et à faible densité de population (personnes

pauvres des régions rurales et à faible densité de population)

353.533 7 Programmes destinés aux victimes d'actes criminels

353.533 8 Programmes destinés aux victimes d'oppression (réfugiés, victimes à la fois d'acte criminel et d'oppression,

victimes de persécution religieuse)
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353.533 9 Programmes destinés aux groupes ethniques et nationaux en général (minorités ethniques)

353.534 Programmes destinés aux groupes ethniques et nationaux particuliers

353.534 68 Programmes pour les Hispano-Américains

353.535 Programmes destinés aux femmes

353.536 Programmes destinés aux jeunes (enfants, jeunes jusqu'à 20 ans)

353.536 5 Programmes destinés aux jeunes de 12 à 20 ans (adolescents, jeunes adultes)

353.537 Programmes destinés aux personnes âgées

353.538 Programmes destinés aux anciens combattants

353.539 Programmes destinés aux personnes handicapées et malades (facilité d'accès pour les personnes

handicapées)

353.54 Maintien du revenu (assurance-chômage, assurance-emploi, organismes gouvernementaux fournissant de

l'assurance, ouvrages généraux sur l'administration des assurances prises en charge par l'État, pensions,

Revenu Minimal d'Insertion, revenu minimum garanti, RMI, sécurité sociale)

353.548 Administration des pensions restreintes à des groupes particuliers de professions et à des professions

particulières

353.548 538 5 Administration des pensions de cheminots

353.549 Administration publique des caisses de retraite de la fonction publique (administration des pensions pour les

fonctionnaires)

353.55 Logement (aide aux propriétaires, Habitations à Loyer Modéré, habitations gérées par les pouvoirs publics,

HLM)

353.56 Alimentation et aliments (ouvrages généraux sur l'alimentation, la restauration, les services alimentaires ;

programmes alimentaires)

353.59 Activités relatives à l'établissement humain et à la population (certificats et enregistrement de décès et de

naissance, contrôle des naissances, mouvement des populations, ouvrages généraux sur les activités relatives

à la colonisation et à la population)

353.6 Administration des services de santé (ministère et services chargés de la Santé, programmes de santé pour

les personnes handicapées et malades, services de réadaptation, services funéraires, services relatifs aux

maladies physiques)

353.621 9 Districts métropolitains pour la coordination de l'administration des services de santé

353.627 4 Diffusion et promotion du savoir (programmes de conditionnement physique, promotion de la santé)

353.628 Formes générales de prévention (dépistage médical, lutte contre les maladies)

353.63 Catégories particulières de maladies physiques (cancer, maladies transmissibles)

353.64 Services de santé mentale (services aux toxicomanes)

353.65 Services aux personnes déficientes mentales

353.66 Services aux personnes handicapées physiques

353.68 Établissements de santé

353.69 Administration de l'assurance-maladie (assurance contre les accidents du travail, assurance-hospitalisation,

assurance-maladie prise en charge par l'État, programmes gouvernementaux d'assurance-maladie,

programmes particuliers d'assurance-maladie)

353.690 973 Medicaid et Medicare aux États-Unis

353.7 Administration de la culture et des activités connexes (ministère et services chargés de la culture et des

activités connexes, ouvrages généraux sur l'administration de la culture et des activités connexes, programmes 

de contrôle et de soutien des cultes, programmes linguistiques)

353.709 44 Administration de la culture en France

353.721 4 Administration de la culture au niveau local

353.721 409 44 Administration de la culture au niveau local en France

353.73 Administration des bibliothèques publiques (administration des organismes de contrôle et de soutien des

bibliothèques publiques et des systèmes publics de bibliothèques, ministère et services chargés des

bibliothèques, promotion des bibliothèques publiques)

353.77 Administration des arts et humanités (artisanat, arts du spectacle, commémorations, conservation du

patrimoine historique, métiers artisanaux, ministère et services chargés des arts, promotion des arts et

humanités)

353.78 Administration des loisirs (chasse et pêche sportives, ministère et services chargés des loisirs et des sports,

parcs, sports, utilisation des milieux naturels à des fins récréatives et pour les loisirs)

353.780 83 Soutien administratif aux activités de loisirs pour les enfants

353.782 14 Administration des loisirs au niveau local

353.782 140 944 Administration des loisirs au niveau local en France

353.8 Administration publique de l'éducation (administration des organismes de contrôle et de soutien de l'éducation,

ministère et services chargés de l'Éducation, organismes de contrôle et de soutien de l'enseignement primaire

et secondaire)
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353.822 5 Commissions et conseils de direction

353.824 Administration financière de l'enseignement public (administration financière des organismes de contrôle et de

soutien de l'enseignement public)

353.828 4 Commissions gouvernementales sur l'agrément et les normes des écoles

353.84 Administration de l'éducation des adultes (soutien administratif public à l'éducation des adultes)

353.88 Administration de l'enseignement supérieur

353.89 Administration de l'éducation spéciale

353.9 Administration de la gestion des déchets, de la salubrité publique et de la sécurité (ouvrages généraux,

sapeurs-pompiers, services chargés des questions sanitaires)

353.921 4 Administration de la sécurité locale

353.93 Administration de la gestion des déchets et de la salubrité publique (dépollution, hygiène des lieux de travail,

recyclage)

353.94 Administration de la salubrité publique (hygiène des endroits de restauration, établissements de santé, lieux

publics, milieux de travail, rues, transports en commun)

353.95 Préparation aux catastrophes (planification en cas d'urgence, protection civile)

353.96 Sécurité industrielle et professionnelle (sécurité du travail, sécurité en milieu de travail)

353.966 Sécurité dans les professions particulières du secteur de la construction, manufacturier, primaire

353.966 22 Sécurité dans les mines

353.97 Sécurité des milieux divers (domicile, lieux publics, plein air, sports)

353.979 Prévention des incendies

353.98 Sécurité dans les transports (transports spatiaux et terrestres)

353.987 Sécurité dans les transports par eau (sécurité maritime)

353.988 Sécurité dans les transports aériens

353.99 Matières et produits dangereux (fournitures et instruments médicaux, machines dangereuses)

353.993 Matières dangereuses

353.994 Déchets dangereux

353.997 Sécurité des aliments (indication du contenu nutritif, qualité des aliments)

353.998 Médicaments et remèdes (sécurité des médicaments)

353.999 Produits radioactifs (déchets et matériaux radioactifs ; protection contre les radiations et les matériaux

radioactifs)

354 Administration publique de l'économie et de l'environnement (ministères et services chargés des affaires

économiques, de l'environnement, des ressources naturelles ; ouvrages généraux)

354.08 Analyse et histoire de l'administration publique de l'économie et de l'environnement en relation avec des

catégories de personnes (programmes d'égalité des chances en matière économique)

354.224 Conseils de cabinet sur l'économie

354.27 Formes générales d'aide (ouvrages généraux sur l'administration du développement et de la recherche)

354.273 6 Prêts aux petites et moyennes entreprises

354.274 Diffusion et promotion du savoir

354.279 Aide aux régions de banlieue, rurales, urbaines, aux petites et moyennes entreprises (ouvrages généraux sur

l'administration du développement rural et urbain)

354.279 3 Administration du développement urbain et de banlieue (ouvrages généraux sur l'administration du

développement communautaire)

354.279 4 Administration du développement rural

354.279 9 Aide aux petites et moyennes entreprises

354.3 Administration de l'environnement et des ressources naturelles (aménagement du territoire, mer ;

départements, ministères et services chargés de l'environnement et des ressources naturelles ; ouvrages

généraux, secteur primaire)

354.309 44 Administration de l'environnement et des ressources naturelles en France (Ministère de l'environnement)

354.309 73 United States Department of the Interior

354.327 Formes générales d'aide (développement de l'exploitation des ressources naturelles)

354.328 Formes générales de contrôle dans l'administration de l'environnement et des ressources naturelles (ouvrages

généraux sur l'administration du contrôle et de la protection de l'environnement)

354.328 274 Promotion de la connaissance de l'environnement par un organisme de protection de l'environnement

354.33 Formes particulières de contrôle et de protection de l'environnement

354.333 Planification de l'utilisation des ressources (ouvrages généraux sur l'administration du zonage)

354.334 Conservation de l'environnement
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354.335 Prévention et lutte contre la pollution (ouvrages administratifs généraux sur la pollution)

354.338 Lutte contre le bruit

354.339 Lutte contre les animaux nuisibles

354.34 Ressources biologiques et sols (marécages, ouvrages généraux sur les ressources naturelles, propriété

foncière, propriété immobilière)

354.343 4 Conservation du sol

354.349 Ressources biologiques (ouvrages généraux sur la chasse, ressources zoologiques)

354.35 Sols urbains

354.353 Planification de l'utilisation des sols (urbanisme, zonage urbain)

354.36 Administration de l'eau (eaux souterraines, estuaires, ouvrages généraux sur les ressources tirées de l'eau)

354.360 944 8 Administration de l'eau dans le Languedoc-Roussillon (sud de la France)

354.362 7 Formes générales d'aide dans l'administration de l'eau (développement de l'électricité produite à partir de

l'énergie hydraulique, de l'hydroélectricité, des ressources en eau ; lutte contre les inondations)

354.363 4 Conservation de l'eau

354.366 Approvisionnement en eau

354.367 Projets d'irrigation

354.369 Océans

354.37 Air et phénomènes atmosphériques (services météorologiques)

354.39 Ressources minérales (études géologiques, ressources souterraines, services des mines)

354.393 Conservation des ressources minérales

354.4 Administration de l'énergie et des ressources énergétiques connexes (ministère et services chargés de

l'énergie et des ressources énergétiques, ouvrages généraux, ressources énergétiques minières)

354.428 Formes générales de contrôle (contrôle des services publics fournissant de l'énergie)

354.43 Économies de l'énergie

354.44 Combustibles fossiles (charbon)

354.45 Pétrole (ouvrages généraux)

354.453 Conservation du pétrole

354.46 Gaz (naturel et transformé)

354.462 8 Contrôle des services relatifs au gaz

354.47 Combustibles nucléaires

354.472 7 Formes générales d'aide (développement de l'électricité produite à partir des combustibles nucléaires)

354.48 Autres ressources énergétiques (énergie géothermique, solaire)

354.49 Électricité (distribution de l'électricité produite à partir de ressources énergétiques particulières : combustibles

nucléaires, énergie hydraulique)

354.492 7 Formes générales d'aide (ouvrages généraux sur le développement de l'électricité)

354.492 8 Formes générales de contrôle (contrôle de la distribution de l'électricité et des services publics d'électricité)

354.5 Administration de l'agriculture (ministère et services chargés de l'agriculture)

354.522 93 Ministres de l'agriculture

354.524 9 Budgets agricoles dans les autorités administratives particulières

354.524 943 Budgets agricoles en Allemagne

354.527 Développement de l'agriculture

354.528 5 Soutien des prix agricoles

354.54 Plantes cultivées

354.55 Sylviculture

354.56 Élevage

354.57 Industrie de la pêche, pêche (ouvrages généraux sur la pêche, ressources biologiques aquatiques, ressources

biologiques marines)

354.59 Programmes relatifs aux produits agricoles (produits agricoles, programmes de marketing)

354.592 83 Programmes relatifs aux produits agricoles jumelant l'inspection et le marketing

354.6 Administration des secteurs d'activité de la construction, manufacturier, des services (administration du

secteur secondaire ; ministères et services chargés de la construction, de l'industrie et des services ; secteur

tertiaire)
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354.64 Administration de la construction

354.66 Administration du secteur d'activité manufacturier

354.68 Administration des industries de services (secteur tertiaire)

354.7 Administration des communications, des transports, du commerce (ministères et services chargés des

communications, des transports, du commerce ; réglementation et contrôle publics)

354.709 44 Administration des communications, des transports, du commerce en France

354.728 Formes générales de contrôle (ouvrages généraux sur le contrôle des services publics)

354.73 Administration du commerce (commerce intérieur, tourisme)

354.732 7 Soutien au commerce

354.732 743 Organismes consultatifs du commerce

354.74 Administration du commerce extérieur

354.75 Administration des communications (télécommunications)

354.759 Administration des postes

354.76 Administration des transports (ouvrages généraux sur les transports, transports terrestres)

354.762 77 Travaux publics relatifs aux transports

354.762 809 73 United States Interstate Commerce Commission

354.763 Transports de voyageurs (passagers)

354.764 Transports de marchandises (fret, transports par pipelines)

354.765 Transports par véhicules automobiles (parcs de stationnement)

354.765 284 Agréments, attribution de chartes, autorisations, certifications, constitution (incorporation), immatriculation et

octroi des permis de conduire des automobiles d'usage général pour passagers

354.765 3 Services de voyageurs (services de taxi)

354.765 328 4 Agréments, attribution de chartes, autorisations, certifications, constitution (incorporation), immatriculation et

octroi des permis de conduire des véhicules de location pour passagers

354.767 Transports ferroviaires

354.767 3 Services ferroviaires de voyageurs

354.767 4 Services ferroviaires de marchandises (fret)

354.769 Transports en commun urbains (ouvrages généraux sur les transports locaux, transports ferroviaires locaux,

transports ferroviaires urbains, transports locaux par autobus)

354.77 Transports routiers

354.772 8 Formes générales de contrôle (contrôle de la circulation, technique de la circulation)

354.78 Transports par eau (transports océaniques, transports par voies navigables intérieures)

354.79 Transports aériens et spatiaux (services d'hélicoptère)

354.8 Administration du crédit, des établissements financiers, de la monnaie (ministère et services chargés de la

monnaie, des banques, des institutions financières et du crédit)

354.84 Administration de la monnaie

354.85 Administration de l'assurance (ouvrages généraux sur l'assurance)

354.86 Administration des établissements de crédit (banques, crédit agricole, établissements d'épargne et de prêts)

354.88 Administration des investissements et titres (bourses de marchandises, valeurs mobilières)

354.9 Administration des professions et du travail dans les domaines particuliers de l'économie et de l'environnement

(ministère et services chargés du travail, ouvrages généraux, programmes destinés aux groupes de

professionnels et de travailleurs)

354.908 Analyse et histoire de l'administration des professions et du travail dans les domaines particuliers de

l'économie et de l'environnement en relation avec des catégories de personnes (ouvrages généraux sur les

programmes d'accès à l'égalité en emploi, programmes d'action positive, programmes d'embauche

antidiscriminatoires)

354.927 Formes générales d'aide (aide à la création d'emplois)

354.93 Travail dans les groupes particuliers de professions (cols bleus, ouvriers, professionnels, professions

industrielles, professions libérales)

354.94 Travail dans les professions particulières des secteurs de la construction, manufacturier, primaire

354.942 2 Mineurs

354.95 Travail dans les autres professions

354.953 85 Cheminots

354.96 Services de placement et services connexes

354.968 Promotion de la formation professionnelle (promotion des programmes d'apprentissage)

354.97 Négociations de convention collective et syndicats (ouvrages généraux, relations du travail, relations employés-

employeurs)
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354.970 973 United States National Labor Relations Board

354.98 Conditions d'emploi (ouvrages généraux sur les conditions d'emploi de tous les travailleurs, rémunérations et

salaires des diverses professions)

355 Science militaire (armée, art militaire, défense du territoire, forces et services terrestres, forces militaires et

services armés en général, manuels d'officiers, manuels de sous-officiers, organisation des forces armées,

ouvrages généraux sur les forces terrestres et leurs opérations, polémologie, rapports généraux sur les affaires

militaires)

355.001 Philosophie et théorie de la science militaire

355.002 Ouvrages divers relatifs à la science militaire

355.006 Organisations militaires

355.007 Enseignement, études militaires et sujets connexes (instruction militaire)

355.007 1 Enseignement, études militaires (écoles axées sur la formation militaire)

355.007 11 Enseignement militaire supérieur (académies et écoles militaires : École polytechnique, Saint-Cyr ; ouvrages

généraux sur les académies militaires de niveau universitaire)

355.007 114 1 Royal Military Academy (Sandhurst, England)

355.008 Analyse et histoire de la science militaire en relation avec des catégories de personnes

355.008 2 Les femmes dans les forces armées

355.009 Études biographiques, géographiques et historiques relatives à la science militaire (Histoire de la science

militaire)

355.009 2 Études biographiques de soldats

355.009 44 Armée française

355.009 66 Science militaire en Afrique occidentale

355.009 73 Armée des U.S.A.

355.02 Guerre et opérations militaires (activités militaires, facteurs sociaux influant sur la guerre ; guerre

conventionnelle, totale ; ouvrages généraux sur la stratégie militaire)

355.020 11 Systèmes militaires

355.021 Sujets généraux de la guerre et des opérations militaires (concepts généraux)

355.021 3 Militarisme (antimilitarisme, ouvrages interdisciplinaires sur le complexe militaro-industriel)

355.021 5 Guerre limitée

355.021 7 Guerre nucléaire (dissuasion nucléaire, force de dissuasion, guerre conventionnelle, ouvrages généraux sur les 

forces nucléaires)

355.021 702 461 Ouvrages sur la guerre pour les médecins

355.021 8 Guerre d'insurgés, de résistance, révolutionnaire (guerre civile, guerre de guérilla)

355.027 Causes de la guerre

355.027 2 Causes diplomatiques et politiques de la guerre

355.027 3 Causes économiques de la guerre

355.027 4 Causes sociales de la guerre

355.027 5 Causes psychologiques de la guerre

355.028 Après-guerre (désorganisation, occupation militaire, reconstruction)

355.03 Politique et situation militaires (défense, ouvrages interdisciplinaires sur la sécurité nationale)

355.030 5 Politique militaire (périodiques et publications en série)

355.031 Relations militaires (alliances militaires, description, histoire générale, OTAN, ouvrages interdisciplinaires sur

les pactes internationaux de sécurité mutuelle, pactes de défense, pactes militaires)

355.031 09 Études biographiques, géographiques et historiques sur les relations militaires

355.031 095 1 Relations militaires de la Chine

355.031 095 109 591 Relations militaires entre la Chine et le Myanmar (Birmanie)

355.032 Assistance militaire (attachés militaires, missions militaires)

355.032 597 Assistance militaire au Viêt Nam

355.033 Études géographiques et historiques de la politique et des situations militaires (description, études historiques

générales)

355.033 004 3 Politique et situation militaires dans les années 1930

355.033 037 Politique et situation militaires dans la Rome antique

355.033 04 Politique et situation militaires en Europe

355.033 040 905 1 Politique et situation militaires en Europe (2000-2019)

355.033 044 Politique et situation militaires en France

355.033 044 090 51 Politique et situation militaires en France (2000-2019)
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355.033 056 94 Politique et situation militaires en Israël et en Palestine

355.033 056 940 905 11 Politique et situation militaires en Israël et en Palestine (2000-2009)

355.033 081 Politique et situation militaires au Brésil

355.033 2 Capacité militaire (état d'une armée prête au combat, ouvrages généraux sur la préparation au combat)

355.033 248 5 Capacité militaire de la Suède

355.033 5 Politique militaire

355.033 54 Politique militaire de l'Europe

355.033 545 Politique militaire de l'Italie

355.033 573 Politique militaire des États-Unis

355.033 573 090 511 Politique militaire des États-Unis (2000-2009)

355.07 Développement et recherche militaires (méthode statistique ; ouvrages généraux sur les aspects militaires du

développement et de la recherche des armes, de l'équipement, des fournitures ; recherche sur les produits

militaires ; relations entre la science militaire, la science et la technologie)

355.1 Coutumes et vie militaires (anciens combattants, conditions d'emploi dans le secteur militaire, coutumes de la

vie militaire)

355.11 Fin de service, périodes de service, promotion, rétrogradation, service militaire

355.111 Durée du service

355.112 Promotion, rétrogradation

355.113 Périodes d'inactivité (congés, permissions, prisonniers de guerre, statut de militaire en captivité ou interné,

statut de porté disparu, statut de réserviste)

355.114 Fin de service (démission, réintégration, retraite)

355.12 Conditions de vie militaire (conditions de vie des proches, ouvrages généraux sur le logement militaire)

355.123 Moral et motivation des militaires

355.129 Conditions de vie des militaires dans des situations particulières

355.129 2 Conditions de vie des militaires dans les quartiers habituels (logement pendant l'entraînement et la formation

de base)

355.129 3 Conditions de vie des militaires à bord des navires, durant les transports, pendant les manœuvres

355.129 4 Conditions de vie des militaires dans les zones de combat

355.129 6 Conditions de vie des militaires dans les camps de prisonniers de guerre (établissements pénitentiaires pour

les prisonniers de guerre)

355.13 Conduite et récompenses (décorations, discipline militaire, Légion d'honneur, qualités du soldat)

355.133 Réglementation de la conduite militaire

355.133 2 Mise en application de la réglementation de la conduite militaire

355.133 23 Mise en application de la réglementation de la conduite militaire (enquêtes criminelles, police militaire)

355.133 25 Punitions militaires

355.133 4 Infractions à la discipline militaire (désertion, mutinerie)

355.133 6 Protocole militaire

355.134 Récompenses militaires (citations, encouragement, privilèges spéciaux, prix, soutien)

355.134 092 Études biographiques sur les récompenses militaires

355.134 2 Insignes honorifiques militaires (décorations, écussons, médailles, ouvrages généraux sur les insignes)

355.134 9 Gratification, salves d'honneur

355.14 Uniformes militaires (accessoires, costumes, insignes de grade et de service, ouvrages généraux sur les

insignes et les uniformes, règles sur le port de l'uniforme)

355.140 9 Études biographiques, géographiques et historiques sur les uniformes militaires

355.15 Drapeaux et pavillons (présentation du drapeau, utilisation des drapeaux et étendards par l'armée)

355.16 Célébrations, commémorations, monuments commémoratifs militaires

355.17 Cérémonies militaires

355.2 Ressources militaires (moyens militaires, ouvrages généraux)

355.21 Estimation, préparation, préservation des ressources militaires

355.22 Ressources humaines militaires (hommes)

355.220 82 Ressources militaires féminines

355.223 Entraînement et formation des réservistes, recrutement des soldats (enrôlement)
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355.223 2 Entraînement et formation des réservistes

355.223 207 11 Enseignement supérieur des réservistes (entraînement et formation des réservistes en milieu universitaire)

355.223 207 117 3 United States Reserve Officers' Training Corps

355.223 4 Qualités requises pour le service militaire

355.223 6 Méthodes et procédures de recrutement particulières (enregistrement, nomination)

355.223 62 Engagement volontaire (armées constituées entièrement de volontaires)

355.223 63 Conscription (techniques pour échapper à la conscription)

355.224 Objection de conscience (opposition à la conscription)

355.225 Entraînement et formation des appelés du contingent (service militaire des appelés du contingent, service

militaire obligatoire)

355.23 Personnel civil (travailleurs civils)

355.24 Matières premières (matériaux stratégiques, ouvrages généraux sur les ressources militaires non humaines)

355.242 Métaux

355.243 Minéraux non métalliques

355.245 Produits agricoles

355.26 Ressources industrielles militaires (évaluation et utilisation militaires, fabrication du matériel de guerre)

355.27 Moyens de communications et de transports militaires

355.28 Mobilisation (appropriation, confiscation, mobilisation des ressources industrielles militaires, réquisition)

355.29 Démobilisation

355.3 Organisation et personnel des forces militaires (état des unités particulières prêtes au combat, organisation

des armées nationales)

355.309 44 Organisation et personnel des forces armées en France

355.309 440 905 1 Organisation et personnel des forces armées en France (2000-2019)

355.31 Catégories d'unités militaires (armées, brigades, districts, divisions, escadrons, ouvrages généraux sur les

unités de combat, régiments, unités de combat)

355.33 Hiérarchie et personnel militaires (gestion des cadres, organisations de militaires, relations du travail)

355.330 4 Organisation de l'état-major et hiérarchique

355.330 41 Organisation hiérarchique militaire (évaluation, fonctions de commandement, fonctions hiérarchiques des chefs

de l'état-major, leadership , supervision, systèmes de commandement et de contrôle)

355.330 42 Organisation de l'état-major (chefs d'état-major interarmes, états-majors généraux)

355.331 Généraux, officiers supérieurs (officiers du grade supérieur à celui de colonel, ou de capitaine dans la Marine)

355.331 092 Études biographiques relatives aux amiraux et généraux

355.332 Adjudants, officiers

355.332 092 Études biographiques relatives aux adjudants et officiers

355.338 Simples soldats (sous-officiers)

355.34 Services non-combattants (activités des services non-combattants, ouvrages interdisciplinaires sur l'action

civique des forces armées, personnel militaire non combattant, propagande, services sociaux et d'aide sociale

aux soldats et à leurs proches)

355.341 Intendance militaire et services connexes (cantines, distribution du ravitaillement, magasins pour militaires,

services de mess)

355.342 Relations publiques militaires (relations publiques pour les forces armées)

355.343 Services militaires de la guerre non-conventionnelle (espionnage militaire, services secrets, services spéciaux)

355.343 2 Renseignements militaires (analyse cryptographique, cartographie, espionnage militaire, prévision

météorologique)

355.343 208 2 Les femmes dans les services de renseignements militaires

355.343 3 Contre-espionnage militaire (services de la classification de sécurité)

355.343 4 Guerre psychologique

355.343 7 Sabotage, subversion

355.345 Services de santé de l'armée (ouvrages généraux ; services d'ambulance, d'hygiène, médicaux, vétérinaires)

355.346 Services militaires de loisirs (bibliothèques, clubs d'officiers et de sous-officiers)

355.347 Services militaires de conseils psychologiques, services religieux militaires
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355.347 09 Histoire des services militaires juifs

355.348 Unités militaires féminines (services militaires féminins)

355.35 Unités de combat selon le domaine de service (unités militaires combattantes)

355.351 Unités de combat servant exclusivement à l'intérieur des frontières locales ou nationales (troupes affectées

aux frontières, unités actives affectées à la défense du territoire)

355.352 Corps expéditionnaires (corps expéditionnaires des colonies, forces armées des métropoles servant dans les

colonies)

355.354 Mercenaires (soldats de fortune)

355.356 Forces armées alliées et de coalition (forces multinationales)

355.357 Forces armées internationales (forces de maintien de la paix ; forces multinationales, troupes servant sous le

commandement d'organisations internationales)

355.357 068 Administration des troupes internationales pour le maintien de la paix

355.359 Légions étrangères (auxiliaires, troupes de pays étrangers servant avec les armées nationales, unités

d'armées nationales constituées principalement de recrues étrangères)

355.359 092 Études biographiques relatives aux légions étrangères

355.359 094 4 Histoire de la Légion étrangère

355.37 Unités de réserve (départements militaires s'occupant des affaires de la garde nationale ou de la réserve,

gardes nationales, milice, réserves, unités de réserve affectées à la défense du territoire)

355.4 Opérations militaires (batailles militaires, campagnes, combat ; opérations d'attaques, de défense, déminage,

maintien de la paix ; stratégie des opérations militaires)

355.408 2 Femmes combattantes

355.41 Opérations militaires de soutien (camouflage, ruse, traitement des prisonniers de guerre)

355.411 Logistique militaire (mouvements de troupes, ouvrages généraux sur l'approvisionnement des troupes)

355.412 Campement militaire

355.413 Reconnaissance militaire (patrouille)

355.415 Soutien aux troupes (opérations destinées à pourvoir aux besoins immédiats des troupes)

355.42 Tactique militaire (ouvrages généraux)

355.422 Tactiques militaires particulières (attaques, attaques éclair, contre-attaques, débarquements, défense

antiaérienne, escarmouches, prévention contre les dommages causés par le tir des siens, raids, retraites ;

tactiques de commando, d'infiltration, mobiles)

355.423 Tactiques dans diverses conditions de climat, de température, de terrain ; tactiques de nuit

355.424 Utilisation d'animaux

355.425 Tactiques de guérilla (guerres tribales)

355.426 Tactiques militaires dans les villes (combat de maison en maison, de rue ; guerre urbaine)

355.43 Opérations nucléaires (stratégie et tactique nucléaires)

355.44 Blocus, guerre de siège et de tranchées (état de siège, logistique des opérations de siège, tactiques de siège)

355.45 Défense du territoire national (tactiques de défense du territoire national)

355.46 Opérations combinées (opérations amphibies, opérations conjointes de deux genres de forces armées ou plus,

opérations conjointes des forces alliées et de coalition, opérations des forces de plus d'une nation)

355.47 Géographie militaire

355.471 Études des opérations militaires par aires géographiques, lieux en général, régions

355.474 7 Géographie militaire de la Russie

355.48 Analyses techniques des événements militaires (batailles, campagnes, guerres fictives et véritables, modèles

militaires, utilisation militaire des jeux de guerre)

355.49 Occupation des territoires occupés (gouvernement militaire des territoires occupés)

355.5 Entraînement et formation militaires (entraînement et formation des individus en cours d'emploi et des unités)

355.507 1 Enseignement et étude dans l'entraînement et la formation militaires

355.509 494 Entraînement et formation militaires en Suisse

355.52 Manœuvres militaires

355.54 Entraînement et formation militaires de base (exercices, techniques de survie)

355.544 Campement et entraînement sur le terrain (construction de fortifications temporaires, courses d'obstacles,

établissement et levée des camps)

355.547 Pratique des armes légères et de la baïonnette (manuels d'armes)

355.548 Autodéfense (combat à mains nues et au couteau)
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355.55 Entraînement et formation des officiers (entraînement à mi-carrière des officiers dans des écoles militaires

agréées)

355.56 Entraînement et formation militaires techniques

355.6 Administration militaire (administration de la défense, gestion militaire, ministères de la Défense nationale)

355.609 1 Études de l'administration militaire par aires géographiques, lieux en général, régions (administration militaire

et de la défense internationale)

355.61 Gestion du personnel militaire (gestion des ressources humaines militaires)

355.614 Descriptions d'emploi du personnel militaire (analyse et classification des emplois)

355.619 Gestion du personnel civil

355.619 5 Recrutement du personnel civil

355.62 Administration de l'approvisionnement, administration financière et sujets connexes

355.621 Administration de l'approvisionnement et sujets connexes (administration des catégories particulières

d'équipement et de fournitures, gestion de l'équipement et des fournitures militaires, ouvrages généraux sur les

services militaires d'approvisionnement)

355.621 2 Approvisionnement et contrats militaires (achats et contrats relatifs au développement et à la recherche de

l'équipement et des fournitures militaires, ouvrages généraux sur les contrats militaires)

355.621 3 Contrôle interne et utilisation des fournitures militaires (gestion des entrepôts)

355.621 32 Gestion des stocks militaires

355.621 37 Surplus militaires et leur utilisation

355.622 Administration financière militaire

355.622 9 Budget de la défense

355.622 944 Budget de la défense en France

355.622 973 Budget de la défense des États-Unis

355.64 Administration des salaires et soldes militaires

355.68 Gestion militaire au niveau des cadres

355.685 Inspection militaire

355.69 Immatriculation des tombes et services funéraires militaires, service postal militaire

355.693 Service postal militaire (distribution et levée du courrier au sein des forces armées)

355.699 Immatriculation des tombes et services funéraires militaires

355.7 Installations militaires (arsenaux, bases, camps permanents, forts, installations de défense, postes, réserves)

355.706 8 Administration des installations militaires

355.706 81 Contrats militaires pour une propriété immobilière

355.709 Histoire des installations militaires (bases militaires, campements permanents, forts ou systèmes de

fortifications particuliers, installations ayant deux fonctions ou plus, postes, réserves)

355.709 442 Bases, installations et terrains militaires dans le Nord de la France et en Normandie

355.709 443 Installations militaires en Alsace, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Lorraine

355.709 445 8 Installations militaires en Rhône-Alpes

355.709 728 75 Bases américaines dans la zone du canal de Panama

355.71 Quartiers pour le personnel militaire (camps de prisonniers de guerre, casernes, logement dans les

installations militaires, logement du personnel dans les bases militaires)

355.72 Installations médicales militaires (hôpitaux des forces armées)

355.73 Installations pour le matériel d'artillerie

355.74 Installations du génie militaire

355.75 Dépôts et magasins militaires (entrepôts militaires de fournitures médicales)

355.79 Terrains militaires

355.8 Équipement et fournitures militaires (appareils, armement, armes, artillerie, aspects militaires du

développement et de la recherche des catégories particulières d'équipement et de fournitures, blindés ;

équipement et fournitures communs à deux forces terrestres ou plus, ou à au moins deux des trois principales

forces de défense ; équipement et matériel militaire, fournitures pour les forces navales et terrestres, missiles ;

procédés, procédures et techniques auxiliaires de la science militaire)

355.806 Commerce des armes

355.806 05 Commerce des armes (périodiques et publications en série)

355.809 55 Équipement et fournitures militaires en Iran
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355.81 Fournitures de bureau, matériel de campement, vêtements, vivres des forces armées (fourniture et utilisation

des uniformes)

355.82 Catégories particulières d'armes (artillerie, matériel militaire)

355.821 Matériel d'artillerie

355.822 Pièces d'artillerie particulières

355.825 Bombe atomique

355.825 119 Armes nucléaires

355.825 119 094 3 Armes nucléaires en Allemagne et en Europe centrale

355.825 13 Projectiles d'artillerie

355.83 Équipement et matériel de transport des forces armées (aéronefs utilisés par d'autres forces que l'armée de

l'air, ambulances, carburant, navires utilisés par d'autres forces que la marine, trains, véhicules de combat,

véhicules de soutien)

355.85 Équipement de communication des forces armées

355.88 Matériel médical des forces armées

356 Fantassins et leurs opérations (Légion Étrangère)

356.1 Infanterie

356.11 Infanterie (généralités)

356.115 Entraînement et formation de l'infanterie (autodéfense, combat à mains nues et au couteau, manuels d'armes,

pratique des armes légères et de la baïonnette)

356.15 Troupes irrégulières d'infanterie (guérilleros, partisans, résistants)

356.16 Troupes d'infanterie ayant des fonctions de combat particulières (forces spéciales de l'armée, généralités,

infanterie motorisée)

356.160 6 Organisations des troupes d'infanterie ayant des fonctions de combat particulières

356.160 604 4 Organisations des troupes d'infanterie ayant des fonctions de combat particulières en France

356.162 Troupes d'infanterie spécialisées dans l'utilisation d'armes particulières (grenadiers, mitrailleurs, tireurs d'élite ;

tireurs de bazooka, de lance-roquettes)

356.164 Troupes à ski, troupes de montagne (chasseurs alpins)

356.166 Parachutistes

356.166 05 Périodiques et publications en série sur les parachutistes

356.167 Commandos et rangers

357 Cavalerie (blindés, cavalerie mécanisée et motorisée, forces montées)

357.04 Cavalerie (généralités)

357.041 Vie et coutumes militaires de la cavalerie

357.041 4 Uniformes de la cavalerie

357.043 Organisation et personnel de la cavalerie (ouvrages généraux sur les unités ayant servi comme cavalerie à

cheval, blindée ou motorisée)

357.043 097 3 U.S. Third Cavalry Division

357.045 Entraînement et formation de la cavalerie

357.095 694 Arme blindée israélienne

357.1 Cavalerie à cheval (dragons, lanciers)

357.181 4 Uniformes de la cavalerie à cheval

357.183 097 3 U.S. Third Cavalry Division

357.2 Services de remonte

357.5 Cavalerie motorisée

357.52 Troupes à bicyclette

357.53 Troupes à motocyclette

357.54 Troupes en grands véhicules motorisés (troupes en camions et en jeeps)

358 Forces aériennes (armée de l'air) et autres forces spécialisées, et leurs opérations ; génie et services

connexes

358.1 Artillerie, forces blindées, forces des missiles

358.12 Artillerie (artillerie à cheval, artillerie antichars, artillerie de campagne)

358.126 Gestion des forces d'artillerie

358.127 Installations pour le matériel d'artillerie de l'armée de terre

358.128 2 Pièces particulières d'artillerie

358.13 Artillerie antiaérienne

358.16 Artillerie côtière
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358.17 Forces des missiles (forces des missiles lancés de la Terre ou de son atmosphère et dirigés vers la Terre ou

son atmosphère, forces des missiles stratégiques, forces s'occupant des missiles nucléaires et leurs

opérations militaires,  missiles terrestres)

358.171 Forces des missiles (généralités)

358.171 5 Entraînement et formation des forces des missiles

358.171 82 Missiles (ouvrages généraux)

358.174 Forces de défense antimissile (forces des missiles sol-air, guerre des étoiles, IDS, Initiative de Défense

Stratégique)

358.175 Forces particulières des missiles sol-sol

358.175 2 Forces des missiles à courte portée (forces des missiles tactiques)

358.175 3 Forces des missiles à moyenne portée

358.175 4 Forces des missiles à longue portée (forces des missiles stratégiques terrestres)

358.176 Forces des missiles sol-sous-marin

358.18 Forces blindées (blindés, cavalerie blindée, chars, tanks)

358.183 Unités militaires blindées

358.188 2 Munitions des blindés

358.2 Génie militaire et services connexes

358.22 Services de génie militaire (entretien du domaine militaire, services de génie de la construction)

358.223 Réservistes du génie militaire

358.227 Installations du génie de l'armée de terre

358.23 Corps de démolition (unités de désamorçage de bombes)

358.24 Forces de transmission militaire (services de cryptographie militaire, services de transmission)

358.240 944 Forces de transmission militaire en France

358.248 Équipement de communication de l'armée de terre

358.25 Services de transports militaires

358.3 Guerre biologique, chimique, radiologique (autres forces techniques militaires ; ouvrages généraux et

interdisciplinaires sur les armes biologiques, chimiques, radiologiques, de destruction massive, la guerre avec

des armes de destruction massive)

358.34 Guerre chimique (arme chimique, forces chimiques militaires)

358.348 2 Armes de la guerre chimique autres que les véhicules de combats (armes chimiques)

358.38 Guerre biologique (forces biologiques militaires)

358.39 Guerre de radiations et des armes à faisceau (défense passive contre les radiations nucléaires, forces des

armes à faisceau, forces nucléaires militaires, guerre nucléaire)

358.390 944 Forces nucléaires militaires françaises

358.4 Forces aériennes et leurs opérations (armée de l'air)

358.400 944 Forces aériennes françaises et leurs opérations

358.403 Politique et situation des forces aériennes

358.407 Développement et recherche des forces aériennes (ouvrages généraux sur les aspects relatifs aux forces

aériennes du développement et de la recherche sur l'équipement et les fournitures, relations entre les forces

aériennes et leurs opérations et les sciences et techniques)

358.409 04 Histoire de l'Armée de l'air (XXe siècle)

358.409 44 Armée de l'air française

358.409 47 Armée de l'air soviétique

358.409 73 Armée de l'air des U.S.A.

358.41 Forces aériennes et leurs opérations (généralités)

358.411 4 Uniformes des forces aériennes

358.413 320 92 Études biographiques relatives aux adjudants et officiers des forces aériennes

358.414 Opérations de défense aérienne

358.416 Administration des forces aériennes

358.416 212 Approvisionnement et contrats de développement et de recherche de l'équipement et des fournitures des

forces aériennes

358.418 Aspects relatifs aux forces aériennes du développement et de la recherche (autres que l'approvisionnement et

les contrats) des catégories particulières d'équipement et de fournitures

358.418 3 Aéronefs militaires (ouvrages généraux)

358.42 Forces aériennes de bombardement (forces des missiles aériens, air-sol, air-sous-marin ; missions

stratégiques des forces aériennes, ouvrages généraux sur les forces aériennes nucléaires)

358.428 309 73 Bombardiers des États-Unis
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358.428 309 730 904 4 Bombardiers des États-Unis entre 1940 et 1949

358.43 Forces aériennes de chasse et de combat (forces des missiles air-air, forces nucléaires air-air, matériel

d'artillerie aérienne, missions tactiques des forces aériennes)

358.438 309 410 9 Histoire des forces aériennes de chasse et de combat des Îles britanniques

358.44 Services de transports des forces aériennes

358.45 Forces aériennes de reconnaissance et leurs opérations (reconnaissance anti-sous-marine)

358.46 Services de communication des forces aériennes (services de transmission)

358.47 Services du génie de l'air

358.8 Forces spatiales

359 Forces navales (marine militaire) et leurs opérations (batailles)

359.009 Histoire des forces navales

359.009 224 4 Biographies de marins français

359.009 45 Marine de guerre italienne

359.03 Politique et situation des forces navales (défense navale)

359.07 Recherche et développement navals (ouvrages généraux sur les aspects navals du développement et de la

recherche des armes, de l'équipement, des fournitures ; relations entre la science navale et les sciences et

techniques)

359.1 Vie et coutumes navales

359.14 Uniformes des forces navales

359.2 Ressources navales

359.28 Mobilisation des ressources industrielles navales

359.3 Organisation et personnel des forces navales

359.31 Unités navales (divisions, escadres, flottes, flotilles)

359.32 Navires de guerre considérés comme unités navales (unités d'artillerie et de missiles à bord des catégories

particulières de navires)

359.322 Voiliers de guerre considérés comme unités navales

359.325 3 Croiseurs

359.332 Adjudants et officiers de marine

359.332 092 Études biographiques relatives aux adjudants et officiers de marine

359.332 092 2 Études biographiques collectives relatives aux adjudants et officiers de marine

359.34 Services non-combattants des forces navales

359.37 Réserve des forces navales

359.4 Opérations de défense navale (opérations navales militaires)

359.44 Blocus navals

359.5 Entraînement naval

359.6 Administration des forces navales (administration navale)

359.621 2 Approvisionnement et contrats de développement et de recherche des fournitures et de l'équipement navals

359.7 Installations navales militaires

359.8 Fournitures et équipement navals (appareils, armes, artillerie ; aspects navals du développement et de la

recherche, autres que l'approvisionnement et les contrats, des catégories particulières d'équipement et de

fournitures ; matériel naval, procédés et techniques auxiliaires)

359.81 Vêtements des forces navales

359.83 Équipement et matériel de transport des forces navales (carburant, matériel sur les catégories particulières de

navires, matériel d'artillerie et missiles à bord des catégories particulières de navires, navires de guerre,

ouvrages généraux sur les navires dans les forces armées, véhicules de soutien)

359.832 Voiliers de guerre considérés comme équipement

359.835 3 Croiseurs

359.9 Forces de combat naval spécialisées (génie, forces et services connexes, ingénierie)

359.93 Forces sous-marines

359.933 Organisation et personnel des forces sous-marines (sous-marins considérés comme unités, unités)

359.938 Équipement et fournitures des forces sous-marines (matériel)

359.938 3 Navires considérés comme équipement des forces sous-marines (sous-marins considérés comme

équipement)

359.938 32 Sous-marins à propulsion conventionnelle
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359.938 34 Sous-marins à propulsion nucléaire

359.94 Forces aéronavales

359.943 Organisation et personnel des forces aéronavales (unités, véhicules de combat considérés comme unités)

359.943 4 Unités d'aéronefs des forces aéronavales (escadres, escadrilles, groupes)

359.943 5 Porte-avions considérés comme unités des forces aéronavales

359.948 Équipement et fournitures des forces aéronavales (matériel)

359.948 3 Véhicules de combat des forces aéronavales

359.948 34 Aéronefs des forces aéronavales

359.948 35 Porte-avions considérés comme équipement des forces aéronavales

359.96 Infanterie de marine (fusiliers marins)

359.964 6 Opérations amphibies dans lesquelles les fusiliers marins sont la composante terrestre principale

359.965 Entraînement et formation de l'infanterie de marine

359.966 Gestion au niveau des cadres des forces navales

359.97 Corps de garde-côtes (considéré comme service militaire)

359.978 3 Navires de la garde côtière

359.98 Artillerie, forces des missiles, génie et services connexes des forces navales

359.981 Matériel d'artillerie et forces des missiles

359.981 2 Artillerie de marine

359.981 282 Artillerie des forces navales

359.981 7 Forces des missiles navals

359.981 782 Missiles des forces navales

359.982 Services de génie maritime

359.983 Services de transmission des forces navales

359.984 Services d'opérations particulières des forces navales (équipes mer-air-terre, hommes-grenouilles, opérations

sous-marines de reconnaissance, unités sous-marines de démolition)

359.985 Services de transport des forces navales (services de commandement des transports maritimes militaires)

359.985 3 Organisation et personnel des services de transport des forces navales (navires militaires de ravitaillement et

de transport de troupes considérés comme unités, unités)

359.985 8 Équipement et fournitures des services de transport des forces navales (matériel)

359.985 83 Navires militaires de ravitaillement et de transport de troupes considérés comme équipement

360 Associations, problèmes, services sociaux (pathologie sociale)

361 Aide sociale, problèmes sociaux (aide gratuite payée en tout ou partie par les bénéficiaires pour permettre aux

personnes de maîtriser des situations qu'elles ne peuvent habituellement pas régler par elles-mêmes ;

ouvrages généraux sur le développement économique et social, les plans et programmes sociaux ; ouvrages

interdisciplinaires sur le développement et la planification socio-économique, les problèmes et services

sociaux, les programmes et services englobant plusieurs domaines des sciences sociales)

361.02 Aide sociale gratuite (aide sociale à titre gratuit)

361.04 Aide sociale payante (aide pour laquelle le bénéficiaire paie les coûts en tout ou en partie, aide sociale à titre

onéreux)

361.05 Aide sociale matérielle (activités et installations de loisirs, aide financière ; fourniture d'abri, de logement

temporaire ; fourniture directe de logement, nourriture, vêtements ; ouvrages généraux, secours, soins

hospitaliers)

361.06 Conseil, orientation et services connexes (assistance par téléphone, bureaux d'assistance-conseil aux

citoyens, conseils en travail de groupe, ouvrages généraux, ouvrages interdisciplinaires sur le conseil

psychologique, services conçus pour permettre aux groupes et aux individus de résoudre eux-mêmes leurs

problèmes, services téléphoniques d'aide)

361.1 Problèmes sociaux (analyse, évaluation, histoire des catégories et domaines de déséquilibres sociaux, de

problèmes endémiques à la société humaine ; évaluation des risques)

361.2 Action sociale (ouvrages généraux)

361.23 Dissidence et protestation sociale

361.24 Mouvements de réforme sociale

361.25 Action sociale dans le cadre social établi (action conjointe de l'État et du secteur privé, ouvrages généraux sur

l'action sociale privée et publique, participation des citoyens, planification, programmes, propositions)

361.26 Action sociale internationale (aide humanitaire internationale, aide internationale, humanitaire, humanitarisme)
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361.260 944 Action sociale internationale en France

361.3 Travail social

361.302 3 Travail social comme activité de loisir ou professionnelle

361.302 344 Travail social comme activité de loisir ou professionnelle en France

361.309 73 Travail social aux États-Unis

361.32 Pratique du travail social (travail social personnalisé)

361.322 Entrevue

361.37 Travail social bénévole (bénévolat)

361.4 Travail social de groupe (groupes d'entraide, de soutien)

361.6 Aide sociale publique (action communautaire publique, action gouvernementale internationale, action

internationale publique, aide et planification intergouvernementales, assistance internationale, ouvrages

interdisciplinaires sur le développement et la planification socio-économiques subventionnés par l'État)

361.61 Politique sociale (études des politiques d'aide sociale, valeurs dans la politique sociale relative aux problèmes

d'aide sociale)

361.612 Objectifs, priorités, valeurs de la politique sociale

361.613 Relations entre l'action sociale et la politique

361.614 Relations entre l'aide sociale et les droits de l'homme (aspects économiques et sociaux des droits de l'homme,

emploi de mesures correctives obligatoires)

361.615 Relations entre l'État et le secteur privé (relations entre les secteurs privés et publics)

361.65 État providence

361.68 Réforme de l'aide sociale

361.7 Aide sociale privée (action communautaire privée, action humanitaire, action sociale privée, donations, gestion

des services d'aide sociale)

361.706 Gestion et organisations de l'aide sociale privée

361.706 81 Organisation et gestion financière de l'aide sociale privée (collecte de fonds privée d'une association de

bienfaisance et philanthropique pour le bien-être collectif)

361.74 Philanthropie individuelle

361.75 Organisations religieuses d'aide sociale (œuvres de bienfaisance sociale, Secours catholique, services

d'assistance sociale des organisations religieuses)

361.76 Organisations privées d'aide sociale (organisations locales desservant le monde entier)

361.763 Organisations d'aide sociale sans but lucratif (CARE, Cooperative for American Relief Everywhere , Secours

populaire, Terre des hommes)

361.763 2 Fondations et organisations de bienfaisance (Fondation Rockefeller, fondations humanitaires ; organisations

de bienfaisance, d'utilité publique, humanitaires)

361.763 202 344 Activités de loisirs ou professionnelles dans les fondations et organisations de bienfaisance en France

361.763 209 6 Fondations et organisations de bienfaisance en Afrique

361.763 4 Sociétés nationales de la Croix-Rouge (sociétés affiliées : Croissant-Rouge)

361.765 Entreprises d'aide sociale (ouvrages interdisciplinaires sur les dons aux œuvres de bienfaisance)

361.766 Organisations et syndicats de travailleurs

361.77 Organisations internationales privées d'aide sociale (action internationale privée, fondations, organisations non

gouvernementales, organisations philanthropiques, ouvrages généraux sur la Croix-Rouge internationale et les

sociétés affiliées)

361.8 Action sociale communautaire (action communautaire conjointe de l'État et du secteur privé, fonds

communautaires, œuvres de bienfaisance réunies)

361.9 Études biographiques, géographiques, historiques sur l'aide sociale et les problèmes sociaux (géographie et

histoire de l'aide sociale et des problèmes sociaux)

361.941 025 Répertoire des bureaux de services sociaux en Grande-Bretagne

361.944 28 Aide sociale et problèmes sociaux dans le département du Nord

361.979 1 Travail social en Arizona

362 Problèmes et services d'aide sociale (aide générale aux familles, jeunes de dix-huit ans et plus, ouvrages

généraux sur les jeunes femmes et jeunes hommes, protection sociale, sécurité sociale, services d'emploi

considérés comme solution aux problèmes sociaux, services sociaux)

362.04 Problèmes et services d'aide sociale (sujets particuliers)

362.042 Problèmes sociaux

362.042 2 Ampleur, gravité, incidence, répercussions sociales des problèmes sociaux

362.042 3 Causes sociales des problèmes sociaux

362.042 4 Prévention des problèmes sociaux

362.042 5 Action sociale (mesures correctives)
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362.1 Maladies physiques (assistance, dispositions sociales pour les services de santé publique autres que ceux qui

concernent l'incidence et la prévention de la maladie, épidémies ; ouvrages interdisciplinaires sur la prestation

sociale et la technologie des services médicaux, la santé publique, les handicaps et les maladies, les missions

médicales, les soins et les traitements médicaux ; pandémies, problèmes d'aide sociale des personnes

malades physiques et services à leur intention, services médicaux des missions religieuses, soins médicaux

pour les blessés)

362.102 3 Services aux personnes atteintes de maladies physiques considérés comme activités bénévoles ou

professionnelles (ouvrages interdisciplinaires sur les professions du secteur de la santé connexes aux

professions médicales et paramédicales)

362.104 Sujets particuliers relatifs aux maladies physiques

362.104 2 Aspects sociaux des maladies physiques (aspects sociaux de la médecine de groupe, des problèmes et

services sociaux associés à la médecine, des problèmes médicaux ; facteurs sociaux contribuant à la

propagation des maladies, services sociaux associés à la médecine)

362.104 22 Répercussions sociales des maladies physiques

362.104 25 Formes d'aide (ouvrages généraux sur l'assistance santé, l'assurance contre les accidents et l'assurance-

maladie ; patients indigents, travail social médical)

362.104 252 Aide financière

362.104 252 097 3 Avantages financiers de Medicaid aux États-Unis

362.104 256 Conseils et orientation

362.104 257 Services de santé ruraux

362.104 258 Plans de soins médicaux intégrés

362.104 258 4 Services des organisations d'assurance-maladie à prépaiement

362.106 Organisations relatives aux maladies physiques

362.106 01 Organisations internationales relatives aux maladies physiques (OMS, Organisation mondiale de la santé,

WHO, World Health Organization)

362.106 8 Gestion (évaluation par les pairs)

362.108 Services aux catégories particulières de personnes atteintes de maladies physiques

362.108 3 Services aux jeunes atteints de maladies physiques

362.108 4 Services aux personnes atteintes de maladies physiques à une période précise de l'âge adulte

362.109 Études biographiques, géographiques, historiques sur les maladies physiques

362.109 172 2 Problèmes et services sociaux relatifs aux maladies physiques dans les régions développées

362.109 44 Problèmes et services sociaux relatifs aux maladies physiques en France (missions médicales, santé publique)

362.109 440 21 Statistiques sur les maladies physiques en France

362.109 73 Services de santé de Medicaid aux États-Unis

362.11 Hôpitaux et établissements connexes (hôpitaux pour anciens combattants)

362.110 68 Gestion des hôpitaux publics

362.110 681 Gestion financière et organisation des hôpitaux et établissements connexes

362.110 684 Externalisation des soins hospitaliers (impartition)

362.110 74 Collections, expositions, musées en relation avec les hôpitaux et établissements connexes

362.110 944 361 Hôpitaux et établissements connexes de Paris

362.110 944 361 09 Histoire des hôpitaux et établissements connexes de Paris

362.110 944 39 Hôpitaux et établissements connexes en Alsace

362.110 974 71 Résultats de l'évaluation des hôpitaux de la ville de New York

362.12 Cliniques et établissements connexes (centres de santé, dispensaires, services de consultation externe des

hôpitaux généraux, services de santé communautaires, soins ambulatoires)

362.14 Soins professionnels à domicile (services de personnel infirmier visiteur, services de santé à domicile)

362.16 Établissements de soins médicaux à long terme (établissements de convalescence, établissements de soins

médicaux à long terme pour les personnes âgées, établissements fournissant des soins médicaux complets,

établissements fournissant des soins résidentiels à des patients nécessitant des soins médicaux complets,

maisons de repos, maisons de retraite fournissant des soins médicaux complets, mauvais traitements à l'égard

des personnes âgées dans les maisons de retraite ou de santé, sanatoriums pour les personnes souffrant de

maladies chroniques, soins médicaux à long terme pour les personnes âgées)

362.17 Services particuliers (catégories particulières de services fournis par un établissement particulier, fourniture

sociale des catégories particulières de services médicaux, ouvrages interdisciplinaires traitant à la fois de la

fourniture sociale et de la technologie des catégories particulières de services médicaux, soins palliatifs)

362.172 Services de médecins (services de consultation et de spécialistes)
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362.173 Services infirmiers

362.173 068 Gestion des services infirmiers (aspects non médicaux de la gestion des services)

362.174 Soins intensifs

362.175 Services de soins en phase terminale (patients en phase terminale)

362.175 092 Services de soins en phase terminale (études biographiques)

362.175 6 Établissements de soins en phase terminale

362.176 Services alimentaires (alimentation des malades, ouvrages généraux sur les régimes alimentaires particuliers

pour diverses catégories de malades)

362.177 Services de diagnostic et de dépistage (services de radiologie)

362.178 Services thérapeutiques

362.178 2 Services pharmaceutiques

362.178 3 Banques d'organes et de tissus (banques des yeux)

362.178 4 Banques de plasma sanguin et de sang

362.178 6 Services de réadaptation

362.18 Services d'urgence (centres de traumatologie, urgences)

362.188 Services d'ambulance

362.19 Services aux patients souffrant d'une maladie particulière (catégories particulières de services aux patients

souffrant d'une maladie particulière, conditions de vie des malades physiques, facteurs sociaux contribuant à la

propagation des maladies, services d'un établissement particulier aux patients souffrant d'une maladie

particulière)

362.196 39 Services alimentaires appliqués aux troubles de la nutrition (problèmes de malnutrition)

362.196 462 Patients diabétiques

362.196 462 009 2 Biographies de personnes diabétiques

362.196 8 Problèmes des personnes atteintes de troubles du développement (atteintes de maladies neurologiques en

même temps que de déficience intellectuelle et dont les problèmes sont apparus avant l'âge de 18 ans) et sur

les services à leur intention (ouvrages généraux)

362.196 855 Personnes atteintes de handicaps de la communication et du langage (ouvrages généraux)

362.196 898 200 92 Études biographiques relatives à l'autisme et à la schizophrénie

362.196 979 2 Problèmes et services sociaux relatifs au SIDA

362.196 979 200 917 24 Problèmes et services sociaux relatifs au SIDA dans les régions en voie de développement

362.196 979 200 96 Problèmes et services sociaux relatifs au SIDA en Afrique

362.197 6 Soins dentaires

362.197 600 5 Périodiques sur les soins dentaires

362.198 Problèmes et services sociaux relatifs à la gynécologie et à l'obstétrique (conditions de vie des malades en

gynécologie et obstétrique)

362.198 178 009 2 Études biographiques relatives aux problèmes et services sociaux liés à la stérilité

362.198 2 Services de maternité

362.198 92 Soins pédiatriques (conditions de vie des malades, services aux nourrissons et aux enfants jusqu'à la puberté)

362.198 920 005 Périodiques sur les soins pédiatriques

362.198 97 Services aux personnes âgées

362.2 Maladies et troubles affectifs et mentaux (handicaps mentaux réunissant déficience et maladie mentales,

incidence et mesures publiques de prévention des maladies mentales et des troubles affectifs et mentaux,

ouvrages généraux sur le traitement de la déficience intellectuelle et de la maladie mentale, ouvrages

interdisciplinaires sur l'aliénation mentale)

362.204 Maladies et troubles affectifs et mentaux (sujets particuliers)

362.204 2 Aspects sociaux des maladies et troubles affectifs et mentaux

362.204 22 Ampleur, gravité, incidence des maladies et troubles affectifs et mentaux (répercussions sociales)

362.204 25 Formes d'aides et prévention des maladies et troubles affectifs et mentaux

362.204 251 Opérations de sauvetage et d'urgence (services d'assistance par téléphone)

362.204 252 Aide financière

362.204 256 Conseils et orientation

362.208 3 Problèmes sociaux des jeunes atteints de maladies mentales et de troubles affectifs

362.208 697 Problèmes sociaux des anciens combattants malades mentaux

362.209 Histoire des problèmes et services sociaux relatifs aux maladies et troubles affectifs et mentaux

362.209 445 Problèmes et services sociaux relatifs aux maladies et troubles affectifs et mentaux dans le Centre, en

Auvergne, en Rhône-Alpes
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362.21 Établissements de santé mentale (hôpitaux psychiatriques)

362.22 Services communautaires de santé mentale (cliniques psychiatriques)

362.223 Foyers de groupes

362.23 Établissements de soins à long terme (maisons de santé, sanatoriums )

362.24 Soins professionnels à domicile

362.25 Névroses (anorexie mentale, dépression, obsession des jeux d'argent)

362.26 Psychoses (schizophrénie)

362.27 Troubles de la personnalité, des facultés intellectuelles, du contrôle des pulsions (boulimie, dépendance

alimentaire, kleptomanie)

362.28 Suicide (comportements suicidaires)

362.288 1 Opérations de sauvetage (services d'assistance par téléphone, services d'urgence)

362.29 Toxicomanie (ouvrages généraux et interdisciplinaires sur l'accoutumance, la dépendance, l'intoxication, la

toxicomanie ; ouvrages interdisciplinaires sur l'abus de drogues, problèmes des toxicomanes et services à leur

intention)

362.291 Aspects de la toxicomanie

362.291 7 Prévention de la toxicomanie

362.291 86 Conseils psychologiques pour l'abus d'alcool, de cocaïne, de stimulants, de stupéfiants

362.292 Alcool (aspects sociaux de l'alcoolisme chez les victimes de mauvais traitements pendant leur enfance,

ouvrages généraux et interdisciplinaires sur l'alcoolisme, problèmes des alcooliques et services à leur

intention)

362.292 3 Alcoolisme dans le cadre familial

362.292 8 Formes d'aide, mesures correctives, services

362.292 86 Conseils psychologiques, orientation (services des Alcooliques Anonymes)

362.293 Stupéfiants (abus de stupéfiants, héroïne, morphine, opium et ses dérivés et équivalents synthétiques)

362.293 084 Toxicomanie chez les jeunes adultes

362.294 Drogues hallucinogènes et psychédéliques (hallucinogènes synthétiques, LSD, mescaline, PCP)

362.295 Cannabis (haschisch, marijuana)

362.296 Tabac

362.298 Cocaïne (crack )

362.299 Autres substances (analgésiques, dépresseurs, drogues synthétiques, médicaments sur ordonnance, produits

d'inhalation, sédatifs, stimulants)

362.299 1 Aspects de plusieurs substances

362.299 17 Prévention de l'abus de dépresseurs et de stimulants

362.3 Déficience intellectuelle (débiles mentaux, problèmes des personnes handicapées mentales et services à leur

intention, retardés mentaux)

362.36 Mesures eugéniques pour réduire la déficience intellectuelle

362.4 Problèmes des personnes handicapées physiques et services à leur intention (muets ; ouvrages généraux sur

les problèmes des personnes handicapées physiques, les personnes handicapées physiques et mentales et

les services à leur intention)

362.404 Sujets particuliers des problèmes des personnes handicapées physiques et des services à leur intention

362.404 53 Travail social auprès des personnes handicapées physiques

362.404 83 Services conçus pour faciliter l'utilisation des transports pour les personnes handicapées

362.409 441 8 Problèmes des personnes handicapées physiques et services à leur intention dans le Maine-et-Loire

362.41 Problèmes des personnes atteintes de cécité et de handicaps visuels (aveugles, personnes aveugles et

sourdes)

362.42 Problèmes des personnes atteintes de handicaps auditifs (personnes sourdes, sourds)

362.43 Problèmes des personnes handicapées moteur

362.438 5 Soins en résidence pour les paraplégiques

362.5 Problèmes sociaux des personnes pauvres et services à leur intention (ouvrages généraux sur le problème des

sans-abri, pauvreté, services aux sans-abri)

362.509 172 2 Problèmes et services sociaux relatifs aux personnes pauvres dans les régions développées

362.509 4 Personnes pauvres en Europe

362.509 445 Personnes pauvres dans le Centre, en Auvergne, en Rhône-Alpes

362.509 456 32 Problèmes sociaux des Italiens pauvres à Rome

362.51 Causes sociales de la pauvreté (croissance démographique considérée comme cause de la pauvreté)
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362.53 Effets sociaux de la pauvreté

362.57 Mesures de prévention, de protection, de réduction des effets de la pauvreté

362.58 Formes d'aide, mesures correctives, services (ouvrages interdisciplinaires sur l'aide juridique)

362.582 Aide financière aux personnes pauvres (impôt négatif sur le revenu, revenu minimum garanti, supplément de

sécurité sociale pour les personnes à faible revenu)

362.583 Fourniture de vêtements et d'autres nécessités connexes aux personnes pauvres (loisirs)

362.6 Problèmes des personnes âgées et services sociaux à leur intention (aide gratuite aux personnes âgées,

gérontologie sociale, mauvais traitements à l'égard des personnes âgées considérés comme problème social,

vieillards)

362.609 44 Problèmes des personnes âgées et services sociaux à leur intention en France

362.609 441 7 Problèmes des personnes âgées et services sociaux à leur intention dans la Sarthe

362.61 Soins résidentiels des personnes âgées (conditions de vie assistées ; installations fournissant les soins

médicaux minimum : maintien de la médication, services des résidences pour personnes âgées ; maisons de

retraite ; ouvrages généraux sur les établissements et organisations de soins à vie, les établissements de

retraite offrant des soins permanents, les maisons de repos, les organisations de soins continus pour les

retraités ; soins à domicile des personnes âgées, soins en établissements pour les personnes âgées en bonne

santé)

362.610 922 Études biographiques collectives relatives aux soins résidentiels des personnes âgées

362.63 Secours directs aux personnes âgées (fourniture d'aide domestique, d'aide financière, de logement, de loisirs,

de nourriture, de vêtements ; services conçus pour faciliter l'utilisation des transports pour les personnes

âgées)

362.64 Services d'emploi pour les personnes âgées (emplois protégés, réadaptation professionnelle)

362.66 Conseils et orientation des personnes âgées

362.7 Problèmes sociaux des jeunes (enfants jusqu'à l'âge de dix-sept ans) et services à leur intention (aide sociale

aux enfants, ouvrages généraux, UNICEF)

362.708 3 Problèmes sociaux des jeunes de douze à dix-sept ans (adolescents, jeunes femmes et jeunes hommes)

362.708 309 44 Problèmes et services sociaux des jeunes de douze à vingt-cinq ans en France

362.708 69 Problèmes sociaux des jeunes ayant un statut social particulier

362.708 692 Problèmes sociaux des jeunes antisociaux et asociaux

362.708 694 Problèmes sociaux des jeunes défavorisés socialement

362.708 694 5 Problèmes sociaux des enfants de parents non mariés

362.709 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux problèmes sociaux des jeunes

362.71 Secours directs aux jeunes (services de loisirs)

362.712 Services de garderie

362.712 023 Services de garderie comme activité de loisir ou professionnelle

362.712 023 44 Services de garderie comme activité de loisir ou professionnelle en France

362.713 Aide aux familles avec enfants à charge

362.73 Services en établissements et services connexes pour les jeunes (enfants abandonnés, orphelins)

362.730 92 Études biographiques relatives aux services en établissement et services connexes pour les jeunes

362.732 Soins institutionnels pour les jeunes (familles d'accueil pour enfants, institutions pour enfants, orphelinats,

responsables de groupes dans les maisons pour enfants)

362.733 Soins en familles d'accueil (ouvrages généraux sur l'adoption et les familles d'accueil)

362.734 Adoption (confidentialité des registres d'adoption)

362.74 Problèmes sociaux des jeunes inadaptés (fugueurs, gangs de prédélinquants, maisons d'hébergement pour

les jeunes qui n'ont pas commis d'infraction, ouvrages généraux, prédélinquants, services divers aux jeunes

inadaptés)

362.740 94 Jeunes inadaptés en Europe

362.740 944 Problèmes et services sociaux des jeunes inadaptés en France

362.76 Problèmes sociaux des enfants victimes de mauvais traitements (mauvais traitements à l'égard des enfants

considérés comme problème social, services aux enfants maltraités et négligés)

362.760 92 Biographies d'enfants victimes de mauvais traitements

362.8 Problèmes sociaux des autres groupes et services à leur intention

362.82 Services sociaux aux familles (allocations familiales)

362.82 Problèmes sociaux des familles (parents)

362.820 604 4 Organisations familiales françaises

362.828 Formes d'aides, mesures correctives, services pour les familles
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362.828 2 Aide financière aux familles

362.828 3 Fourniture d'aide domestique, de logement, de loisirs, de nourriture, de vêtements et d'autres nécessités

connexes aux familles (aides ménagères à domicile)

362.828 6 Conseils et orientation des familles (conseils conjugaux, prémaritaux, prénuptiaux)

362.829 Problèmes sociaux particuliers des familles (formes d'aide et services concernant les problèmes particuliers

des familles)

362.829 2 Mauvais traitements dans la famille (mauvais traitements à l'égard des épouses, des parents, du conjoint

considérés comme problèmes sociaux ; services aux enfants maltraités, aux membres maltraités d'une famille

; services sociaux aux femmes battues)

362.829 4 Problèmes sociaux des familles monoparentales (divorce)

362.829 5 Problèmes sociaux des parents en prison

362.829 7 Enfants disparus (enlèvement par un parent, problèmes sociaux des familles d'enfants disparus)

362.829 709 2 Biographies d'enfants disparus

362.829 8 Relations entre les enfants adoptés et leurs parents biologiques (ouvrages généraux sur les activités des

personnes adoptées cherchant à retracer leurs parents naturels)

362.83 Problèmes sociaux des femmes

362.839 Problèmes sociaux des classes particulières de femmes

362.839 2 Problèmes sociaux des mères célibataires

362.84 Problèmes sociaux des membres de groupes ethniques, nationaux, raciaux

362.845 107 3 Services sociaux aux Italiens aux États-Unis

362.85 Problèmes sociaux de la classe ouvrière (aide sociale, programmes sociaux pour les travailleurs)

362.86 Problèmes sociaux des anciens combattants (avantages sociaux des anciens combattants ou de leurs ayants

droit, droits)

362.868 2 Aide financière pour les anciens combattants

362.87 Problèmes sociaux des victimes d'oppression (problèmes des réfugiés de guerre, réfugiés, victimes d'action

politique ; services d'aide sociale à long terme aux survivants de l'Holocauste et à leurs descendants)

362.88 Problèmes sociaux des victimes d'actes criminels (ouvrages généraux sur la victimologie, ouvrages

interdisciplinaires sur les victimes d'actes criminels, prévention des infractions contre la personne, victimes de

crimes, violence)

362.880 83 Problèmes sociaux des jeunes victimes d'actes criminels

362.883 Problèmes sociaux des victimes de viol (conseils aux victimes de viol, services sociaux relatifs au viol)

362.9 Études biographiques, géographiques, historiques sur les problèmes et services d'aide sociale (géographie et

histoire des problèmes et services d'aide sociale)

362.944 Services d'aide sociale en France (sécurité sociale en France)

362.945 Problèmes sociaux des Italiens

363 Autres problèmes et services sociaux (activités civiles des corps de génie de l'armée, travaux publics)

363.095 2 Environnement sain et sécuritaire au Japon

363.097 3 Programmes de travaux civils de l'US Army Corps of Engineers

363.1 Programmes de sécurité publique (dispositions sociales et programmes de sécurité publique pour la

prévention des blessures, ouvrages généraux et interdisciplinaires sur la sécurité et les accidents, prévention

des accidents et des risques, vaccination)

363.105 6 Action publique pour promouvoir la sécurité

363.106 Contrôle de la sécurité par l'État

363.106 2 Normes de sécurité

363.106 3 Rapports, suivi, surveillance

363.106 4 Inspection et tests de sécurité

363.106 5 Enquêtes sur des incidents particuliers (ouvrages interdisciplinaires sur l'enquête relative à la sécurité)

363.106 6 Certification de sécurité

363.107 2 Systèmes d'alarme et d'avertissement

363.108 6 Conseils de sécurité

363.11 Risques industriels et professionnels (ouvrages interdisciplinaires sur la sécurité du travail, risque

technologique, santé du travail)

363.119 Risques industriels et professionnels dans les industries et professions particulières

363.119 371 Programmes de sécurité dans les écoles

363.119 622 Sécurité minière (ouvrages interdisciplinaires)

363.119 622 334 Risques dans les mines de charbon
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363.119 63 Risques industriels et professionnels dans l'agriculture, l'agronomie et les techniques connexes

363.12 Risques dans les transports (accidents, incendies accidentels, incendies résultant d'accidents de transports,

mesures de sécurité et sécurité dans les transports, risques dans le transport des travailleurs)

363.120 65 Enquêtes générales sur les accidents de transport

363.120 7 Prévention des accidents dans les transports

363.122 Risques dans les transports ferroviaires

363.123 Risques dans les transports par eau (naufrages, sécurité des transports par eau, sécurité nautique)

363.124 Risques dans les transports aériens et spatiaux (accidents aériens, accidents d'avions, sécurité aérienne)

363.124 092 Études biographiques relatives aux risques dans les transports aérien et spatial

363.124 1 Causes des accidents aériens et spatiaux

363.124 12 Facteurs naturels (oiseaux, turbulences aériennes)

363.124 14 Erreurs de pilotage (défaillances humaines)

363.124 16 Mauvais fonctionnement des véhicules (défaillances mécaniques)

363.124 18 Erreurs du contrôle de la circulation aérienne

363.124 6 Contrôle des transports aériens et spatiaux

363.124 65 Enquêtes sur les accidents aériens et spatiaux particuliers (enquêtes générales sur les accidents d'aéronefs)

363.124 9 Accidents dans les catégories particulières de services de transports aériens et spatiaux, catégories

particulières d'accidents dans les transports aériens et spatiaux

363.124 92 Catégories particulières d'accidents dans les transports aériens et spatiaux (accidents au décollage, catégories

particulières d'accidents dans les catégories particulières de services, collisions en vol)

363.124 93 Accidents dans les catégories particulières de services de transports aériens et spatiaux (avion-taxi,

hélicoptère)

363.125 Risques des transports automobiles sur autoroute et en milieu urbain

363.125 1 Causes des accidents dans les transports automobiles sur autoroute et en milieu urbain (agressivité, rage au

volant)

363.125 14 Usage de drogues (conduite en état d'ivresse)

363.125 6 Contrôle des transports automobiles sur autoroute et en milieu urbain (ouvrages généraux sur le contrôle de la

circulation)

363.125 65 Enquêtes sur les accidents d'automobiles et de la route particuliers (enquêtes générales sur les accidents

d'automobiles et de la route)

363.125 9 Risques dans l'utilisation des catégories particulières de véhicules autres que les automobiles (bicyclettes,

camions, motocyclettes, sécurité des autobus scolaires)

363.13 Risques domestiques (risques encourus par les employés domestiques)

363.14 Risques dans les loisirs et les sports (riques encourus par les athlètes professionnels, sécurité dans les sports

aquatiques)

363.15 Risques dans les établissements de santé (risques encourus par les travailleurs dans les établissements de

santé)

363.17 Matières dangereuses (déchets dangereux en possession des transformateurs ou des utilisateurs, emploi de

matières dangereuses dans les établissements de santé, fabrication, matériaux dangereux, ouvrages

interdisciplinaires sur la technologie des matières dangereuses ; ouvrages sur le contrôle des matières

dangereuses dans le cadre normal de leur utilisation : enlèvement, fabrication, utilisation commerciale et

industrielle, vente ; poisons, transport, utilisation)

363.176 3 Rapports, suivi, surveillance des matières dangereuses (études sur l'applicabilité des découvertes sociales et

techniques sur la chimie de l'environnement et la toxicité des additifs à la surveillance des matières

dangereuses)

363.179 Catégories particulières de matières dangereuses (matières corrosives, ouvrages interdisciplinaires sur les

produits chimiques dangereux, programmes publics de lutte contre les cancérigènes et les carcinogènes)

363.179 1 Risques des produits chimiques toxiques (amiante, dispositions sociales et programmes publics de sécurité

pour prévenir l'empoisonnement, intoxication saturnine, plomb, saturnisme)

363.179 2 Produits chimiques agricoles toxiques (pesticides)

363.179 8 Combustibles, explosifs et produits connexes (catastrophes provoquées par les explosions, considérations sur

la sécurité relative aux matières très inflammables, contrôle des explosifs considérés comme matières

dangereuses ordinaires, études sur la sécurité des matières très inflammables, explosions)

363.179 9 Matières radioactives (accidents nucléaires)

363.18 Machines dangereuses

363.189 Catégories particulières de machines dangereuses (équipement électrique et de radiographie, rayons X)
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363.19 Produits dangereux (adéquation, altération, appareils ménagers, contamination, efficacité des produits offerts à

la consommation et à l'utilisation par les humains, jouets, matériel et instruments médicaux, matières

dangereuses entrant dans la composition d'articles qui deviennent des produits dangereux, produits

comportant des risques ; produits pouvant constituer un risque d'incendie : matelas, pull-overs ; risques liés

aux accessoires et aux emballages accompagnant les produits, sécurité des produits, textiles, vêtements)

363.192 Risques alimentaires (ouvrages interdisciplinaires sur la sécurité des aliments, programmes publics de lutte

contre les cancérigènes et les carcinogènes dans les aliments)

363.192 9 Risques alimentaires particuliers (aliments en conserve, boissons, produits laitiers, viandes)

363.194 Risques des médicaments et remèdes

363.196 Risques des cosmétiques

363.2 Services de police (ouvrages généraux)

363.205 Périodiques et publications en série sur la police

363.206 01 InterPol

363.206 8 Gestion opérationnelle des services de police (gestion des services de police municipaux)

363.209 44 Services de police en France

363.22 Personnel des services de police (activités, devoirs, fonctions, gestion)

363.220 76 Exercices et problèmes relatifs au personnel des services de police

363.23 Fonctions de la police (activités des services de police internes en relation avec les renseignements et la

subversion, application des lois, contrôle policier de la conduite personnelle, groupes travaillant pour une

meilleure application des lois, organismes chargés de fonctions particulières de police, prévention de la

criminalité)

363.232 Patrouille et surveillance (espionnage, poursuite et arrestation des contrevenants, travail d'infiltration, utilisation

d'armes mortelles)

363.233 Application des lois civiles (application des Codes du bâtiment et de l'hygiène, des décrets et lois sur l'octroi

des permis)

363.233 2 Contrôle de la circulation automobile par la police (patrouille routière)

363.233 6 Recherche des personnes disparues

363.24 Services auxiliaires de police (conservation de la preuve, dossiers de la police, dossiers d'enquêtes

criminelles, fichiers d'empreintes digitales et de photographies, services de communications)

363.25 Détection du crime (criminalistique, enquêtes criminelles, enquêtes sur les infractions au Code de la route,

ouvrages généraux, preuve, preuve circonstancielle)

363.250 68 Administration des services de police (gestion des opérations des services d'enquête)

363.252 Obtention de la preuve (écoute électronique, fouille, saisie, utilisation d'agents secrets et d'indicateurs)

363.254 Interrogatoire des témoins (utilisation du détecteur de mensonges)

363.256 Analyse de la preuve (laboratoires)

363.256 2 Preuve matérielle (analyse des cheveux et poils, du sang ; balistique)

363.256 5 Preuve documentaire (analyse de l'écriture dans l'examen de la preuve, analyse des caractères

dactylographiques, analyse graphologique)

363.258 Identification des criminels (empreintes vocales, photographies, portraits-robots, séances d'identification,

utilisation des empreintes digitales dans les enquêtes criminelles)

363.259 Détection des catégories particulières d'infractions (enquêtes sur des catégories particulières d'infractions,

organismes enquêtant sur les catégories particulières de délits, ouvrages généraux sur la détection d'une

catégorie particulière de crimes)

363.259 523 Enquêtes sur un meurtre

363.28 Services des organismes particuliers d'application des lois et de sécurité (aspects particuliers des services

offerts par des catégories particulières d'organismes d'application des lois et de sécurité, police des parcs)

363.282 Commissaires de police (marshals, sherifs )

363.283 Polices secrètes

363.285 Patrouilles frontalières

363.286 Gardes côtières et patrouilles portuaires (corps de garde-côtes considérés comme service de police ; ouvrages

interdisciplinaires)

363.287 Services de sécurité dans les transports

363.287 2 Services de sécurité fluviale

363.287 4 Services de sécurité ferroviaire

363.287 6 Services de sécurité des transports aériens (police des aéroports)

363.289 Détectives privés, services de police privés (gardes du corps, police des campus, services de sécurité dans les

magasins)
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363.3 Autres aspects de la sécurité publique

363.31 Censure (censure considérée comme fonction institutionnelle de l'État, contrôle de la presse, contrôle de

l'information, ouvrages interdisciplinaires)

363.32 Conflit social (catastrophes provoquées par les troubles civils, contrôle du terrorisme et de la violence,

prévention du terrorisme, résistance passive, troubles civils, violence)

363.321 Aspects du conflit social

363.321 1 Causes sociales de la violence, du terrorisme

363.321 5 Action sociale (résolution de conflits)

363.323 Foules (catastrophes provoquées par les émeutes, contrôle des émeutes, contrôle des foules, démonstrations,

émeutes)

363.325 Terrorisme (attentats à la bombe, catastrophes causées par le terrorisme, cyberterrorisme, interventions contre

le terrorisme, lutte contre le terrorisme, ouvrages interdisciplinaires, terrorisme et réponses au terrorisme

associés à un aspect particulier de la sécurité publique)

363.325 1 Aspects du terrorisme

363.325 16 Contrôle de la violence et du terrorisme

363.325 3 Bioterrorisme, terrorisme chimique

363.325 5 Terrorisme nucléaire

363.325 9 Cibles particulières du terrorisme (bioterrorisme, terrorisme chimique, terrorisme nucléaire contre une cible

particulière)

363.325 936 38 Attaques terroristes sur les ressources alimentaires

363.325 962 148 3 Attaques terroristes sur les usines nucléaires

363.33 Contrôle des armes à feu et des explosifs (ouvrages interdisciplinaires)

363.34 Catastrophes (catastrophes naturelles, catastrophes provoquées par l'activité humaine, désastres naturels)

363.345 706 81 Collectes de fonds pour les secours d'urgence aux victimes de catastrophes

363.347 Préparation aux situations d'urgence, protection civile (ouvrages généraux)

363.348 Formes d'aide, mesures correctives, services (secours d'urgence aux victimes de catastrophes)

363.348 068 Gestion des secours d'urgence

363.348 1 Opérations de sauvetage (formes d'aide immédiate au moment et sur le lieu de la catastrophe, opérations de

secours, ouvrages généraux sur les opérations de sauvetage et de secours lors des catastrophes)

363.349 Catégories particulières de catastrophes (catastrophes causées par les avalanches et autres mouvements de

masse)

363.349 2 Catastrophes causées par les conditions météorologiques (orages et tempêtes considérés comme

catastrophes)

363.349 21 Aspects des catastrophes causées par les conditions météorologiques

363.349 218 1 Opérations de sauvetage durant les tempêtes

363.349 26 Tempêtes de pluie verglaçante

363.349 268 1 Opérations de sauvetage durant les tempêtes de pluie verglaçante

363.349 29 Sécheresse (tempêtes de poussière)

363.349 3 Inondations

363.349 36 Maîtrise des inondations

363.349 38 Secours d'urgence pour les victimes d'inondation

363.349 381 Opérations de sauvetage pour les victimes d'inondation

363.349 4 Tsunamis

363.349 5 Catastrophes causées par les tremblements de terre et les volcans

363.349 8 Guerre

363.349 88 Formes d'aide, mesures correctives, services (déminage après une guerre par les autorités civiles, secours de

guerre)

363.35 Protection civile (défense civile, mesures pour défendre les populations civiles en cas de guerre)

363.37 Risques d'incendie et leur prévention (ouvrages interdisciplinaires)

363.370 68 Gestion des services des incendies

363.377 Mesures de prévention, de protection, de réduction des effets des risques d'incendie (mesures de contrôle de

l'accumulation de matières combustibles ordinaires, prévention des incendies)

363.378 Formes d'aide, mesures correctives, services relatifs aux risques d'incendies (lutte contre les incendies,

pompiers, services d'incendie)

363.378 083 Études en relation avec les jeunes sur les formes d'aide, les mesures correctives, les services relatifs aux

risques d'incendie
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363.379 Risques d'incendie dans des milieux particuliers (feux de forêt, ouvrages généraux sur les incendies dans les

installations de transport ; risques d'incendie dans les écoles, les gratte-ciels, les transports)

363.4 Controverses relatives à la moralité publique et aux coutumes étudiées comme problèmes sociaux

(controverses et problèmes concernant diverses relations sexuelles, ouvrages interdisciplinaires sur les

controverses concernant les bonnes mœurs et la moralité publique, problèmes relatifs à la morale publique,

services de police contrôlant les facteurs relatifs à la moralité publique)

363.41 Contrôle de la vente des boissons alcoolisées (vente d'alcools)

363.42 Jeu considéré du point de vue de la moralité publique (jeux d'argent)

363.44 Prostitution considérée du point de vue de la moralité publique

363.45 Trafic de drogue (contrôle, police des stupéfiants)

363.46 Avortement (avortement considéré comme question de moralité publique, interruption volontaire de grossesse,

I.V.G.)

363.47 Obscénité, pornographie (pornographie considérée comme problème social)

363.470 83 Obscénité et pornographie chez les jeunes

363.48 Relations extra-conjugales et prénuptiales

363.49 Homosexualité

363.5 Logement (habitation, logement considéré comme problème social, ouvrages interdisciplinaires)

363.509 55 Logement en Iran

363.51 Causes sociales du problème du logement (ampleur, gravité, incidence des problèmes de logement ;

conditions de logement, discrimination en matière de logement)

363.58 Programmes et services de logement (planification à long terme pour le remplacement des logements détruits

par une éruption volcanique)

363.582 Aide financière au logement (allocations de logement, logement subventionné, loyers subventionnés)

363.583 Programmes et services de logement pour des objectifs particuliers (déménagement, établissement urbain,

isolation contre les effets du climat, paiement des factures d'énergie, propriété résidentielle, réhabilitation)

363.585 Logement géré par les pouvoirs publics (habitations à loyer modéré, HLM)

363.59 Logement des catégories particulières de personnes (logement des classes particulières de personnes, des

différentes catégories sociales)

363.594 6 Logement des personnes âgées

363.6 Services publics et services connexes (mesures pour assurer un approvisionnement disponible et suffisant en

tout temps, problèmes d'allocation parmi les utilisateurs en bout de ligne)

363.61 Service public de l'approvisionnement en eau (contrôle et règlement de la distribution de l'eau aux

consommateurs, garantie de la propreté de l'approvisionnement en eau, matières dangereuses considérées

comme impuretés dans l'approvisionnement en eau, ouvrages généraux et interdisciplinaires sur

l'approvisionnement en eau ; ouvrages généraux sur les travaux publics relatifs à l'eau : études sur la maîtrise

des inondations, la production hydroélectrique, les canaux, les systèmes hydrauliques, les usines de filtration)

363.610 944 Approvisionnement en eau en France

363.610 944 36 Approvisionnement en eau en Île-de-France

363.63 Services publics de distribution du gaz

363.68 Services des loisirs et des parcs (établissement et fonctionnement des centres de loisirs destinés

principalement au grand public, organisations et parcs de loisirs, services installés ou en projet sur des terrains

affectés à cet usage)

363.69 Conservation du patrimoine historique (désignation et identification des lieux et monuments historiques ;

ouvrages interdisciplinaires sur la conservation, la préservation et la restauration ; politiques publiques pour

promouvoir, protéger et restaurer les lieux et monuments historiques ; préservation historique)

363.690 6 Organisations relatives à la conservation du patrimoine historique

363.690 604 418 Organisations relatives à la conservation du patrimoine historique du Maine-et-Loire

363.7 Problèmes de l'environnement (crémation ; effet de la pollution, des déchets, des moyens de contrôle des

déchets et de la pollution ; ouvrages étudiant les problèmes de déchets et d'hygiène en même temps que la

pollution, ouvrages interdisciplinaires sur la protection de l'environnement, problèmes et services

environnementaux)

363.700 5 Publications en série sur les problèmes d'environnement (publications en série sur la protection de

l'environnement, l'effet de la pollution, l'effet des déchets, l'effet des moyens de contrôle des déchets et de la

pollution)

363.700 944 Problèmes d'environnement en France

363.700 944 716 Problèmes d'environnement dans les Pyrénées-Atlantiques (Pays basque)

363.705 26 Action internationale pour protéger l'environnement
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363.705 709 44 Action sociale privée sur les problèmes d'environnement en France

363.72 Salubrité publique (formes d'aide, hygiène, mesures correctives, problèmes sanitaires, services)

363.720 68 Gestion opérationnelle des services sanitaires

363.728 Déchets (déchets dangereux, industriels, municipaux ; élimination des déchets considérée comme méthode de

prévention de la pollution, élimination et gestion des déchets, ouvrages interdisciplinaires)

363.728 068 Gestion opérationnelle de l'élimination et de la gestion des déchets

363.728 094 418 Déchets dans le Maine-et-Loire

363.728 2 Recyclage des déchets

363.728 208 3 Études en relation avec les jeunes sur le recyclage des déchets

363.728 4 Déchets liquides (boues d'épuration, déblais de dragage, eaux d'égout, eaux de ruissellement urbaines,

gestion des eaux usées, planification de la réutilisation de l'eau)

363.728 5 Déchets solides

363.728 7 Déchets dangereux (services sociaux liés aux déchets dangereux et toxiques)

363.728 8 Catégories particulières de déchets (contenants de boissons, déchets agricoles, déchets médicaux, détritus,

ferraille, ordures ménagères, recyclage de la ferraille)

363.728 9 Déchets radioactifs

363.729 Hygiène dans les environnements particuliers

363.729 1 Hygiène des rues

363.729 2 Hygiène des lieux de loisirs (piscines)

363.729 3 Hygiène des transporteurs publics

363.729 4 Hygiène des toilettes publiques

363.729 5 Hygiène des lieux de travail

363.729 6 Hygiène des établissements de services alimentaires

363.729 7 Hygiène des établissements de santé (ambulances)

363.729 8 Hygiène des immeubles résidentiels (autres que les logements familiaux privés)

363.729 9 Hygiène des blanchisseries, instituts de beauté, salons de coiffure pour hommes

363.73 Pollution (nuisances ; ouvrages interdisciplinaires sur la pollution de l'air, de l'eau, de l'environnement ;

pollution par l'élimination des déchets)

363.730 947 Pollution en Europe de l'Est et en Russie

363.731 Causes sociales de la pollution (ampleur, gravité, incidence de la pollution provenant de sources particulières ;

pollution industrielle)

363.732 Ampleur, gravité, incidence de la pollution

363.735 Action sociale contre la pollution (mesures correctives)

363.736 Contrôle de la pollution

363.736 094 4 Contrôle de la pollution en France

363.737 Mesures de prévention, de protection, de réduction des effets de la pollution

363.738 Polluants (déchets dangereux ayant échappé aux contrôles d'hygiène et de sécurité, matières dangereuses

considérées comme polluants de l'environnement, polluants chimiques, polluants particuliers dans des milieux

particuliers, polluants particuliers provenant de sources particulières ; pollution par des retombées radioactives,

les déchets des animaux, l'écoulement des parcs d'engraissement, les engrais)

363.738 2 Pollution par le pétrole (marées noires)

363.738 4 Produits chimiques toxiques (émanations de plomb, ouvrages interdisciplinaires sur les effets des pesticides

sur l'environnement)

363.738 49 Catégories particulières de produits chimiques toxiques

363.738 492 Plomb

363.738 494 Amiante

363.738 498 Pesticides (écoulement agricole, pollution agricole)

363.738 6 Pluies acides (ouvrages interdisciplinaires)

363.738 7 Fumée, gaz, vapeurs (émanations)

363.738 74 Gaz à effet de serre (gaz contribuant à l'effet de serre, au réchauffement de la Terre ; ouvrages

interdisciplinaires sur l'effet de serre et le réchauffement  de la Terre)

363.738 75 Gaz contribuant à la réduction de la couche d'ozone (ouvrages interdisciplinaires sur la réduction de la couche

d'ozone)

363.739 Pollution des milieux particuliers

363.739 2 Pollution de l'air
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363.739 22 Études de la qualité de l'air

363.739 4 Pollution de l'eau (ouvrages généraux ; ouvrages interdisciplinaires sur la lutte contre la pollution de l'eau, la

pollution thermique)

363.739 46 Mesures sociales pour lutter contre l'eutrophisation

363.739 6 Pollution des sols

363.739 66 Lutte contre la pollution des sols

363.74 Bruit (pollution)

363.741 Sources de bruit (ampleur, gravité, incidence du bruit des sources particulières ; équipement de construction,

industrie ; moyens de transport : aéronefs, circulation automobile)

363.742 Ampleur, gravité, incidence du bruit (effets des sources particulières de bruit)

363.75 Services funéraires (aspects sociaux des décès, cimetières, funérailles, inhumation ; ouvrages

interdisciplinaires sur les aspects et les services sociaux, les coutumes funéraires, la technologie ; pompes

funèbres)

363.750 944 361 Services funéraires de Paris (cimetières, coutumes funéraires, funérailles, pompes funèbres)

363.78 Lutte contre les animaux et plantes nuisibles (enlèvement des carcasses d'animaux, fourrières ; ouvrages

interdisciplinaires sur les animaux et plantes nuisibles, les services de lutte contre les animaux nuisibles ;

programmes de lutte contre les moustiques et les rats)

363.8 Approvisionnement alimentaire (aide alimentaire, approvisionnement en nourriture, faim, famine, forte

demande d'approvisionnement alimentaire aboutissant à la famine, malnutrition, ouvrages généraux sur la faim

en tant que problème social ; ouvrages interdisciplinaires sur l'alimentation, l'approvisionnement alimentaire, la

nutrition humaine ; produits agricoles et alimentaires)

363.809 Histoire de l'approvisionnement en denrées alimentaires

363.809 44 Approvisionnement en denrées alimentaires en France

363.809 440 9 Histoire de l'approvisionnement en denrées alimentaires en France

363.809 536 Approvisionnement en denrées alimentaires dans les États du golfe Persique

363.82 Ampleur, gravité, incidence des problèmes d'approvisionnement alimentaire (ouvrages généraux sur les

enquêtes sur la nutrition)

363.85 Action sociale pour l'approvisionnement alimentaire

363.856 Action sociale publique pour l'approvisionnement alimentaire (rationnement des denrées alimentaires)

363.882 Programmes de bons alimentaires

363.883 Aide alimentaire

363.9 Problèmes démographiques (ouvrages généraux sur le contrôle des populations, politiques relatives aux

populations, problèmes de population)

363.91 Taille des populations (quantité, sous-peuplement, surpopulation)

363.92 Qualité des populations (aspect eugénique de la génétique, mesures eugéniques de contrôle démographique,

mesures eugéniques pour prévenir la pauvreté, ouvrages interdisciplinaires sur l'eugénisme)

363.96 Contrôle des naissances (contrôle des naissances considéré comme remède à la pauvreté, ouvrages

généraux et interdisciplinaires sur la contraception, mesures correctives de la surpopulation ; ouvrages

interdisciplinaires sur le contrôle des naissances et le planning familial, les programmes de planning familial ;

programmes de planification familiale)

363.97 Stérilisation (stérilisation eugénique et obligatoire, stérilisation volontaire)

364 Criminologie (criminalitité et moyens d'y remédier ; ouvrages généraux sur la criminalité et le droit pénal, la

justice pénale, les services de police ; ouvrages interdisciplinaires sur la justice pénale)

364.019 Principes psychologiques de la criminologie

364.04 Sujets particuliers de la criminologie

364.042 Ampleur et incidence de la criminalité (délinquants, infractions)

364.06 Organisations s'occupant des infractions pénales

364.08 Analyse et histoire de la criminologie en relation avec des catégories de personnes

364.086 949 Victimes de guerre

364.09 Études biographiques, géographiques, historiques concernant la criminologie considérée comme discipline

364.092 Criminologues

364.094 4 Criminologie en France

364.098 Criminologie en Amérique du Sud
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364.1 Infractions pénales (banditisme, complot, crimes, crimes sans victimes, délinquants associés à des catégories

particulières d'infractions, délits, enquêtes criminelles sur les incidents particuliers, enquêtes sur les infractions

particulières, incitation au crime, individus identifiés à une infraction particulière, individus principalement

associés à une catégorie d'infractions ou à une infraction particulière, ouvrages expliquant pourquoi des

personnes deviennent victimes d'actes criminels particuliers, psychologie criminelle selon les diverses

infractions, terrorisme considéré du point de vue pénal)

364.105 Périodiques et publications en série sur les crimes et délits

364.106 Crime organisé (mafia )

364.106 6 Gangstérisme (bandes de malfaiteurs ; implication de groupes organisés dans la piraterie, le détournement, le

vol qualifié, le vol simple)

364.106 7 Racket (implication de groupes organisés dans l'extorsion de fonds à des entreprises illégales ou légales par

la force et l'intimidation, racket  des syndicats)

364.106 8 Syndicats du crime (implication de groupes organisés dans l'approvisionnement de biens ou de services

illégaux)

364.109 2 Études biographiques criminologiques (membres du crime organisé non associés à une infraction particulière)

364.109 44 Infractions en France

364.109 440 21 Statistiques sur les infractions en France

364.109 447 Infractions en Aquitaine et Midi-Pyrénées

364.13 Infractions politiques et connexes (crimes politiques)

364.131 Infractions politiques (diffamation séditieuse, espionnage, ouvrages interdisciplinaires sur les mutineries,

rébellion, subversion, trahison)

364.132 Infractions contre le gouvernement légitime (ouvrages interdisciplinaires sur les infractions commises dans

l'exercice d'une fonction publique)

364.132 2 Déni et violation des droits civils (violation des droits civils par la police)

364.132 3 Corruption (corruption de fonctionnaires, escroquerie)

364.132 4 Infractions électorales (fraudes de comptage des votes, infractions aux lois sur le financement des campagnes

électorales, pots-de-vin aux électeurs, vote illégal)

364.133 Infractions contre les finances publiques (alcool de contrebande, contrebande, contrefaçon, distillation

clandestine, distilleries clandestines, fraude fiscale, vente de boissons alcoolisées considérée comme

infraction contre les finances publiques)

364.134 Infractions contre l'administration de la justice (collusion, lynchage, outrage au tribunal, parjure, subornation de

témoins)

364.135 Infractions internationales

364.136 Infractions contre les lois postales (fraudes postales)

364.138 Crimes de guerre

364.14 Infractions contre la santé, la sécurité, l'ordre publics

364.142 Infractions contre la santé et la sécurité publiques (contamination des aliments et des médicaments, infractions

aux lois sur les produits et sur la sécurité des édifices)

364.143 Infractions contre l'ordre public (assemblées illégales, atteintes à l'ordre public, manifestations, port d'armes

prohibées, troubles de l'ordre public)

364.147 Emploi abusif des installations de communication, infractions au Code de la route (accidents causés par des

infractions au Code de la route)

364.148 Vagabondage

364.15 Infractions contre la personne (atteintes aux personnes, crimes sexuels, homicides, kidnapping, ouvrages

expliquant pourquoi des personnes deviennent victimes d'infractions particulières, prises d'otages, viols)

364.150 21 Statistiques sur les décès dus à des crimes violents

364.150 5 Périodiques et publications en série relatifs aux atteintes aux personnes

364.151 Génocide

364.151 014 Communication et langage du génocide

364.152 Homicides

364.152 2 Suicide

364.152 3 Meurtre (suicide assisté)

364.152 301 9 Principes psychologiques du meurtre

364.152 309 2 Études biographiques relatives au meurtre (études des meurtres de Jesse James, tueurs à gage)

364.152 309 747 1 Détection des meurtres dans la ville de New York

364.152 4 Assassinat (assassinat de chefs d'État ou de gouvernement)

364.152 5 Homicides involontaires
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364.153 Crimes sexuels (adultère, délits sexuels, exhibitionnisme, pédophilie, relations extra-conjugales et prénuptiales

du point de vue pénal, séduction, viol de mineure)

364.153 2 Viol qualifié

364.153 4 Prostitution considérée du point de vue pénal

364.153 6 Perversions sexuelles (inceste, pédophilie, sodomie)

364.154 Enlèvement, détention et prise d'otages, rapt

364.155 Autres crimes violents contre la personne

364.155 2 Vol qualifié (ouvrages généraux sur le détournement, vols comprenant des actes de violence ou des menaces

de violence ou de voies de fait)

364.155 209 2 Biographies générales des voleurs de banque (Jesse James)

364.155 5 Coups, voies de fait (mauvais traitements à l'égard des personnes âgées)

364.155 53 Mauvais traitements à l'égard du conjoint (femmes battues, femmes victimes de violence, violence conjugale,

violence envers les femmes)

364.155 54 Mauvais traitements à l'égard des enfants (négligence à l'égard des enfants)

364.156 Atteintes à l'honneur et à la réputation (atteinte à la vie privée, calomnie, diffamation, écrits diffamatoires)

364.16 Infractions contre la propriété (atteintes à la propriété)

364.160 5 Périodiques et publications en série sur les atteintes à la propriété

364.162 Vol (détournement de fonds ; pillage, razzia, vol d'œuvres d'art considérés comme crime ; recel, vol avec

effraction)

364.163 Fraude (contrefaçon de cartes d'identité, demandes d'indemnisation frauduleuses, falsification, fraude en

matière d'aide sociale, fraude en matière d'assurance-maladie prise en charge par l'État, fraudes d'assurance,

imposture, supercherie littéraire)

364.164 Crimes violents contre la propriété (destruction d'œuvres d'art considérée comme crime, incendie criminel,

piraterie, sabotage, vandalisme)

364.165 Extorsion (chantage)

364.168 Délits commerciaux, financiers, professionnels (crimes des cols blancs, crimes et délits informatiques de

nature commerciale et financière, crimes par ordinateur ; infractions aux lois anti-trust, aux lois sur les titres et

leur échange ; usages commerciaux déloyaux, usure criminelle)

364.168 096 Délits commerciaux, financiers, professionnels en Afrique

364.17 Infractions contre la moralité publique (atteintes à la morale publique)

364.172 Jeu considéré du point de vue pénal (jeux d'argent considérés comme crime)

364.173 Ivresse publique considérée comme infraction

364.174 Obscénité et pornographie du point de vue pénal (pornographie considérée comme atteinte à la moralité

publique)

364.177 Possession, vente, usage illégaux de drogues

364.18 Autres infractions (adoption illégale)

364.183 Bigamie

364.185 Avortement criminel (avortement considéré d'un point de vue pénal)

364.187 Cruauté envers les animaux

364.188 Infractions contre la religion (blasphème, délits et infractions contre la religion tels que définis et punis par

l'État, hérésie, sacrilège)

364.2 Causes de la criminalité et de la délinquance (anthropologie criminelle ; facteurs économiques, individuels)

364.209 44 Causes de la criminalité et de la délinquance en France

364.22 Influence de l'environnement physique sur la criminalité et la délinquance (climat, saisons, température)

364.24 Influence des facteurs personnels sur la criminalité et la délinquance (facteurs biologiques : effets de l'hérédité,

tares génétiques, typologie physique ; facteurs psychologiques)

364.25 Influence des facteurs sociaux sur la criminalité et la délinquance (loisirs, temps libre)

364.253 Influence de la famille et des pairs sur la criminalité et la délinquance

364.254 Influence des médias sur la criminalité et la délinquance (effet et influence des représentations sur scène sur

la criminalité ; films, livres, radio, télévision)

364.256 Influence des conflits sociaux sur la criminalité et la délinquance (classe sociale, conditions socio-

économiques, groupe ethnique, religion)

364.3 Délinquance (ouvrages généraux sur les délinquants, psychologie criminelle des délinquants en général,

récidivistes)

364.302 1 Statistiques sur les prisonniers utilisées pour expliquer les statistiques générales sur les délinquants

364.308 6 Délinquants selon diverses caractéristiques sociales

364.34 Délinquants membres de groupes ethniques et nationaux particuliers
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364.343 1 Délinquants allemands

364.36 Jeunes délinquants (délinquants ayant enfreint les lois relatives à leur groupe d'âge : consommation d'alcool

avant l'âge légal, couvre-feu ; jeunes délinquants atteints de maladies ou handicaps mentaux, jeunes

délinquants de groupes ethniques et nationaux particuliers ; ouvrages généraux sur la délinquance juvénile, les

jeunes délinquants, le système judiciaire pour la jeunesse ; pré-délinquants)

364.360 19 Aspects psychologiques de la délinquance juvénile

364.360 944 Jeunes délinquants en France

364.37 Délinquants adultes

364.373 Délinquants de sexe masculin

364.374 Délinquants de sexe féminin

364.38 Délinquants atteints de maladies ou handicaps mentaux (délinquants atteints de déficience intellectuelle)

364.4 Prévention de la criminalité et de la délinquance (couvre-feu, mesures eugéniques pour combattre la

criminalité, mesures prises par la société pour prévenir la criminalité, morale publique, ouvrages

interdisciplinaires sur la prévention des actes criminels, prévention de la criminalité concernant la société dans

son ensemble)

364.408 3 Prévention de la criminalité et de la délinquance chez les jeunes

364.6 Peines et exécution des peines (châtiment et traitement des délinquants, lobbying pour la réforme pénale,

peines imposées aux catégories particulières de contrevenants, réforme du système pénal, réformes éliminant

les peines de prison pour certaines catégories d'infractions, sanctions, services d'aide sociale aux délinquants)

364.601 Philosophie et théorie pénales (peines considérées comme châtiment, moyen de dissuasion, protection de la

société, réforme des délinquants)

364.606 8 Administration des services d'application des peines (ouvrages interdisciplinaires)

364.609 2 Pénologues

364.609 73 Peines et exécution de peines aux États-Unis

364.62 Libération conditionnelle et peines de durée indéterminée

364.620 68 Gestion des comités de libération conditionnelle (ouvrages interdisciplinaires sur l'administration de la

libération conditionnelle)

364.63 Probation, sursis (ouvrages généraux sur la libération conditionnelle et la probation, remise de peine)

364.630 68 Administration de la probation (ouvrages interdisciplinaires)

364.65 Détermination des peines (amnistie, commutation de peine, pardon)

364.650 835 Détermination des sentences pour les jeunes délinquants

364.66 Peine capitale (peine de mort)

364.67 Châtiment corporel

364.68 Peines sans incarcération (amendes, bracelets électroniques, déportation, perte de citoyenneté, perte du droit

de vote, placement sous surveillance électronique, service communautaire)

364.8 Délinquants libérés (assistance aux délinquants libérés, réadaptation)

364.9 Études biographiques, géographiques, historiques concernant la criminalité et les moyens d'y remédier

364.92 Études biographiques concernant la criminalité et les moyens d'y remédier

364.944 09 Histoire de la criminalité et des moyens d'y remédier en France

365 Établissements pénitentiaires et établissements connexes (détention, emprisonnement, établissements

correctionnels pour les délinquants et pour l'incarcération d'autres groupes considérés socialement

indésirables, institution pénale, prisons)

365.025 Annuaires des prisons

365.068 Administration pénitentiaire (ouvrages interdisciplinaires)

365.3 Catégories d'établissements pénitentiaires (catégories particulières d'établissements pénitentiaires pour

hommes)

365.32 Établissements pénitentiaires par niveau de gouvernement (des états ou des provinces, local, national)

365.33 Établissements pénitentiaires par degré de sécurité

365.34 Établissements pénitentiaires par buts ou par catégories de programmes (camps de travail, centres

d'orientation avant libération, colonies pénitentiaires, établissements de pré-libération, fermes-prisons, maisons

de redressement, pénitenciers, prisons)

365.4 Établissements pénitentiaires pour les classes particulières de prisonniers (prison pour dettes, récits

personnels des classes particulières de prisonniers)
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365.42 Établissements pénitentiaires pour les jeunes (centres de réadaptation pour assurer la transition entre l'école

de réforme et la société ; écoles d'apprentissage, de réforme, industrielles ; maisons de redressement,

maisons de réforme, maisons de transition entre les centres d'éducation surveillée et la société)

365.43 Établissements pénitentiaires pour les femmes adultes (prisons pour femmes à sécurité maximale)

365.44 Établissements pénitentiaires pour les hommes adultes

365.45 Établissements pénitentiaires pour les prisonniers politiques et les classes de personnes connexes (camps de

concentration, camps d'internement)

365.450 92 Récits personnels de prisonniers politiques

365.450 922 Biographies de prisonniers politiques

365.450 947 Établissements pour les prisonniers politiques et les classes de personnes connexes en Europe de l'Est et en

Russie

365.450 973 Établissements pour les prisonniers politiques et les classes de personnes connexes aux États-Unis

365.46 Établissements pénitentiaires pour les malades mentaux criminels (établissements militaires pour les malades

mentaux)

365.48 Camps de prisonniers et prisons militaires (établissements pénitentiaires dont les prisonniers sont des

militaires, vie dans les camps d'internement et les prisons militaires)

365.5 Installations pénitentiaires (bâtiments, équipement, gestion, terrains)

365.6 Prisonniers (aspects sociaux de la vie en prison : droits conjugaux, toxicomanie ; classement et réception des

prisonniers, délinquants considérés comme prisonniers, détenus des établissements pénitentiaires, ouvrages

généraux sur les prisonniers, peines communautaires, personnes reconnues coupables)

365.602 1 Tables et publications connexes relatives aux prisonniers

365.609 2 Biographies de prisonniers

365.64 Discipline, libération, mise en liberté, routine quotidienne, sécurité (traitement des prisonniers)

365.641 Sécurité des prisons (émeutes, évasions)

365.643 Discipline des prisons (droits, privilèges, règlements, sorties)

365.644 Punitions pour infractions à la discipline de la prison

365.646 Routine quotidienne des prisons

365.647 Libération, mise en liberté

365.65 Travail en prison (chaînes de forçats, libération pour le travail, sorties de travail, système de location, système

des contrats)

365.66 Services aux prisonniers (conseils, enseignement, programmes de pré-libération, psychothérapie de groupe,

réinsertion, services aux prisonniers pour les préparer à la libération conditionnelle, services d'aide sociale aux

prisonniers, services de loisirs, services de santé, services pour préparer les prisonniers à leur libération,

services religieux)

365.7 Réforme des établissements pénitentiaires

365.9 Études biographiques, géographiques, historiques sur les établissements pénitentiaires (histoire des

établissements pénitentiaires)

365.92 Administrateurs de prisons

365.944 Établissements pénitentiaires en France

365.959 7 Établissements pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie

365.959 709 2 Études biographiques en relation avec les établissements pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie

365.959 709 22 Études biographiques collectives en relation avec les établissements pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie

365.966 Établissements pénitentiaires en Afrique occidentale

365.967 Établissements pénitentiaires en Afrique centrale

366 Associations (organisations fondées pour fraterniser ou pour s'aider mutuellement, ouvrages généraux,

sociétés secrètes)

366.008 829 6 Associations religieuses juives

366.008 991 992 Associations d'Arméniens

366.008 992 4 Associations juives (Beta Israel, Falashas, Juifs d'Éthiopie)

366.008 992 765 Associations d'Algériens

366.009 44 Associations en France (vie associative locale en France)

366.009 448 3 Associations du Gard

366.009 449 4 Associations des Alpes-Maritimes

366.094 4 Associations et sociétés secrètes en France

366.094 409 Histoire des associations et sociétés secrètes en France
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366.1 Franc-maçonnerie (sociétés secrètes)

366.103 Encyclopédies de la franc-maçonnerie

366.105 Périodiques et publications en série sur la franc-maçonnerie

366.107 4 Collections, expositions, musées relatifs à la franc-maçonnerie

366.108 2 Femmes dans la franc-maçonnerie

366.109 44 La Franc-Maçonnerie en France

366.109 440 903 3 La Franc-Maçonnerie en France au XVIIIe siècle

366.109 440 903 4 La Franc-Maçonnerie en France au XIXe siècle

366.12 Rituels de la franc-maçonnerie

366.16 Nobles du Temple mystique (Shriners)

366.18 Ordre de l'Étoile d'Orient

366.2 Chevaliers de Pythias

366.3 Independent Order of Odd Fellows

366.308 2 Femmes dans l'Independent Order of Odd Fellows

366.38 International Association of Rebekah Assemblies

366.5 Ordre de bienfaisance et de protection de l'Ordre des élans

367 Clubs généraux (clubs d'études, clubs sociaux, clubs sociaux pour des catégories particulières de personnes,

clubs sociaux pour les acteurs)

367.9 Études biographiques, géographiques, historiques sur les clubs

367.974 71 The Lamb

368 Assurance (économie de la production du secteur des assurances, efficacité de la production dans le secteur

des assurances, industrie de l'assurance, ouvrages généraux et interdisciplinaires, ouvrages interdisciplinaires

sur la gestion du risque, pratiques restrictives des concentrations du secteur des assurances, risque)

368.001 Philosophie et théorie de l'assurance

368.006 Assurance (gestion et organisations)

368.006 5 Compagnies d'assurances (entreprises multinationales, fusions d'entreprises dans le secteur des assurances ;

organisations à but lucratif ou sans but lucratif, ouvrages interdisciplinaires)

368.006 544 Compagnies d'assurances en France

368.006 576 4 Compagnies d'assurances du Texas

368.009 Études biographiques, géographiques, historiques sur l'assurance

368.01 Principes généraux de l'assurance (actuariat, aspects financiers du secteur des assurances, finances,

principes mathématiques de l'assurance)

368.011 Taux d'assurance (tarification)

368.012 Souscription d'assurance (évaluation et sélection du risque)

368.012 2 Réassurance

368.014 Demandes d'indemnisation (ajustement des demandes d'indemnisation, demandes d'indemnisation

frauduleuses, règlement des pertes)

368.016 Expiration, reconduction, résiliation d'assurance

368.019 Politiques gouvernementales relatives à l'assurance, à l'industrie de l'assurance

368.06 Risques relatifs aux biens (risque de perte par la détérioration ou la destruction de biens)

368.062 Risques relatifs aux biens corporels

368.063 Risques relatifs aux biens incorporels

368.07 Risques personnels (risque d'augmentation de dépenses ou de perte de revenus en raison des dangers

auxquels est exposée une personne)

368.08 Autres risques (risque de perte à la suite d'un sinistre, risques découlant de la défaillance d'autrui, risques de

responsabilité légale, risques relatifs à la responsabilité civile)

368.09 Groupements conventionnels d'assurances générales à la vente (combinaison d'assurance du transport des

biens et d'assurance-responsabilité des transports ; combinaisons de différents domaines d'assurances : biens-

dommages, biens-dommages-vie-maladie ; couverture à garanties multiples, couverture tous risques)

368.092 Assurance des véhicules motorisés (assurance automobile, ouvrages généraux sur toutes les catégories

d'assurances des véhicules motorisés)

368.092 094 4 Assurance des véhicules motorisés en France

368.093 Assurance aérienne (ouvrages généraux sur toutes les catégories d'assurances de l'aviation et des transports

aériens)

368.094 Assurance de l'entreprise (assurance commerciale, assurance commerciale multirisque, assurance des

propriétaires d'entreprises, assurance multirisque particulière, couverture générale de la responsabilité et des

biens, ouvrages généraux, polices générales pour entreprises)
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368.096 Assurance multirisque des biens immobiliers (assurance des propriétaires occupants, couverture des risques

fonciers)

368.096 094 4 Assurance multirisque relative aux biens immobiliers en France

368.1 Assurance contre les dommages et la perte des biens (assurances sur les biens et la propriété)

368.11 Assurance-incendie

368.12 Assurance-incendie combinée et avenants de couverture multirisque (assurance contre les dommages causés

volontairement, les dommages dus à la fumée, l'explosion, le vandalisme ; assurance des biens commerciaux,

pertes et risques habituellement associés à l'assurance-incendie)

368.121 Assurance-récolte (assurance des dommages aux récoltes par les tempêtes et autres catastrophes, assurance-

récolte prise en charge par l'État)

368.122 Assurance contre les catastrophes (assurance contre les dommages et les pertes causés par les tempêtes)

368.122 2 Assurance contre les inondations

368.122 6 Assurance contre les tremblements de terre

368.125 Assurance contre les émeutes et les troubles civils

368.129 Avenants de couverture multirisque

368.14 Assurance contre les risques de guerre

368.2 Assurances contre les dommages et les pertes de biens en transit (assurance contre les dommages et la perte

des moyens de transports, assurance maritime, assurance postale et des satellites, assurance-transports)

368.200 98 Assurance des transports en Amérique du Sud

368.22 Assurance maritime océanique (assurance contre les risques de guerre maritime océanique, assurance-

transport par mer)

368.23 Assurance des transports terrestres ou survolant la Terre (survol des voies navigables intérieures)

368.232 Assurance des véhicules motorisés (assurance-automobile, assurance du transport par véhicules motorisés)

368.233 Assurance ferroviaire

368.24 Assurance des transports aériens

368.3 Assurance contre les blessures corporelles, assurance-maladie, assurance-vie, assurance-vieillesse

(assurances sur les accidents ; ouvrages généraux sur les plans privés et publics d'assurance contre les

blessures corporelles, d'assurance-maladie, d'assurance-vie et d'assurance-vieillesse, sur l'assurance au

conjoint survivant et l'assurance-vieillesse, l'assurance collective, l'assurance populaire ; prestations provenant

d'une assurance)

368.32 Assurance-vie

368.320 094 4 Assurance-vie en France

368.322 Assurance-vie à dotation fixe

368.323 Assurance-vie à terme

368.324 Assurance-vie universelle

368.325 Assurance-vie à prestations variables

368.326 Assurance-vie entière

368.36 Domaines particuliers de l'assurance-vie

368.362 Assurance-vie populaire

368.363 Assurance-vie mutuelle

368.364 Assurance-vie des membres des services armés (assurance-vie contre les risques de guerre, assurance-vie

des anciens combattants, National Service Life Insurance)

368.366 Assurance des frais funéraires

368.37 Pensions et rentes provenant d'une assurance

368.375 Rentes variables

368.38 Assurance contre les accidents, assurance-invalidité, assurance-maladie (revenu)

368.382 Assurance-invalidité, assurance-maladie (aspects relatifs à l'assurance des soins médicaux intégrés,

assurance complémentaire de Medicare, assurance-maladie à remboursement, assurance-maladie prépayée,

assurance pour les soins à long terme, Medigap, organisations d'assurance-maladie à prépaiement,

organisations ou plans particuliers d'assurance-maladie de tous genres, ouvrages généraux sur l'assurance

contre les accidents et l'assurance-maladie, plans de prévoyance privilégiés)

368.382 008 46 Assurance contre les accidents et l'assurance-maladie pour les personnes âgées (ouvrages généraux)

368.382 009 44 Assurance-maladie en France

368.382 2 Assurance des soins chirurgicaux et médicaux
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368.382 3 Assurance-soins dentaires

368.382 4 Assurance-médicaments

368.382 5 Assurance-maladie mentale (couverture pour le traitement de la toxicomanie, l'hospitalisation psychiatrique)

368.382 7 Assurance-hospitalisation

368.382 8 Assurance tous risques médicaux (assurance offrant une protection contre la possibilité de coûts élevés des

soins de santé après la fin des prestations de base de l'assurance-maladie, assurance médicale à couverture

générale)

368.384 Assurance contre les accidents

368.386 Assurance-invalidité (revenu)

368.4 Assurance prise en charge par l'État (aide aux personnes pauvres bénéficiaires d'aide sociale, assurance

sociale, prestations provenant du régime d'assurance sociale de l'État, sécurité sociale)

368.400 68 Gestion de l'assurance prise en charge par l'État

368.400 681 Gestion financière de l'assurance prise en charge par l'État

368.400 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur l'assurance prise en charge par l'État

368.400 944 Assurance prise en charge par l'État en France

368.400 973 Assurance prise en charge par l'État aux États-Unis

368.41 Assurance contre les accidents du travail prise en charge par l'État (ouvrages généraux sur l'assurance contre

les accidents du travail et l'assurance de responsabilité civile des employeurs, protection contre les pertes

encourues à la suite d'infirmités subies au travail)

368.42 Assurance contre les accidents, assurance-maladie prises en charge par l'État

368.420 085 2 Assurance contre les accidents et assurance-maladie pour les mères prises en charge par l'État

368.424 Assurance-maternité prise en charge par l'État

368.426 Assurance contre les accidents et assurance-maladie pour les personnes âgées prises en charge par l'État

368.43 Assurance au conjoint survivant et assurance-vieillesse prise en charge par l'État (ouvrages généraux sur

l'assurance au conjoint survivant, l'assurance contre les accidents et l'assurance-maladie pour les personnes

âgées, l'assurance-vieillesse prises en charge par l'État ; régimes de retraite de l'État concernant la population

en général)

368.430 094 Assurance au conjoint survivant et pensions de vieillesse en Europe

368.430 097 3 Assurance au conjoint survivant et assurance-vieillesse prise en charge par l'État aux États-Unis (sécurité

sociale aux États-Unis)

368.44 Assurance-chômage prise en charge par l'État

368.48 Assurance contre les crimes avec violence prise en charge par l'État

368.5 Assurance-responsabilité civile (assurance-responsabilité civile complémentaire, assurance sans

responsabilité, ouvrages généraux sur l'assurance-dommages)

368.56 Domaines divers de l'assurance-responsabilité civile (assurance-bétail, assurance contre les dégâts matériels,

assurance de responsabilité civile des employeurs, assurance personnelle complémentaire ; assurance-

responsabilité civile commerciale générale, contractuelle, des ascenseurs, des employeurs, des locataires, des

propriétaires, des propriétaires d'édifices locatifs, des propriétaires occupants, du bétail, personnelle, publique ;

assurance-responsabilité des propriétaires occupants)

368.562 Assurance-responsabilité civile des produits

368.563 Assurance-responsabilité civile contre les dommages à l'environnement (assurance-responsabilité civile de

pollution)

368.564 Assurance-responsabilité civile professionnelle (assurance contre les erreurs, fautes professionnelles,

omissions)

368.564 2 Assurance contre les fautes professionnelles médicales (assurance-responsabilité civile des médecins)

368.57 Assurance-responsabilité civile des moyens de transport

368.572 Assurance-responsabilité civile des véhicules motorisés (assurance-responsabilité civile automobile)

368.572 8 Assurance des véhicules motorisés sans responsabilité

368.576 Assurance-responsabilité civile aérienne

368.6 Assurances bris de glace (assurance contre le bris de verre ; couverture sur le bris de fenêtres, de glace)

368.7 Assurances contre les accidents et dommages industriels (assurance contre le bris des chaudières et des

machines, les interruptions d'énergie électrique, les risques nucléaires)

368.8 Autres assurances-dommages (autres assurances contre les accidents)

368.81 Assurance-responsabilité civile des entreprises (aspects relatifs aux dommages seulement)

368.815 Assurance contre l'interruption des affaires (assurance contre les grèves)
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368.82 Assurance contre le vol avec effraction, le vol qualifié, le vol simple (assurance contre l'enlèvement, l'extorsion,

les rançons ; ouvrages généraux sur l'assurance contre le crime)

368.83 Obligations de fidélité (garantie contre les pertes aux employeurs en raison de la malhonnêteté des employés,

ouvrages généraux sur les garanties de solvabilité et les obligations de fidélité)

368.84 Garanties de solvabilité (garantie contre les pertes en cas d'incapacité ou d'omission de remplir une obligation

ou de respecter un contrat)

368.85 Garanties

368.852 Assurance-hypothèque

368.853 Garanties sur les investissements

368.854 Assurance-dépôts (dépôts garantis par l'État)

368.87 Assurance-crédit (assurance-crédit collective, assurance des créanciers contre l'insolvabilité des débiteurs)

368.88 Assurance-titres

368.9 Géographie des assurances (études par continents, pays, localités du monde moderne)

368.98 Assurance en Amérique du Sud

369 Catégories diverses d'associations

369.1 Sociétés héréditaires, militaires, patriotiques des États-Unis (sociétés des États ou locales)

369.11 Sociétés générales des États-Unis (médaille de la Légion d'honneur, Military Order of Foreign Wars of the

United States , ordres militaires et navals, Veterans of Foreign Wars )

369.12 Sociétés de l'Amérique coloniale (General Society of Colonial Wars, General Society of Mayflower

Descendants, National Society of the Colonial Dames of America )

369.13 Sociétés de la Guerre de la révolution américaine (Society of the Cincinnati, Sons of the American Revolution )

369.135 Daughters of the American Revolution

369.14 Sociétés commémoratives des événements de 1789-1861

369.15 Sociétés de la Guerre de Sécession (Union : Grand Army of the Republic , ouvrages généraux)

369.17 Sociétés de la Guerre de Sécession (Confédération : United Confederate Veterans, United Daughters of the

Confederacy )

369.18 Sociétés commémoratives des guerres de 1898 à nos jours

369.181 Sociétés commémoratives de la guerre hispano-américaine de 1898

369.186 Sociétés commémoratives de la Première et de la Seconde Guerres mondiales et des guerres subséquentes

369.186 1 Légion américaine

369.186 2 Sociétés d'anciens combattants américains de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée et de la

guerre du Viêt Nam (AMVETS )

369.186 3 Sociétés d'anciens combattants handicapés américains

369.2 Sociétés héréditaires, militaires, patriotiques (associations militaires et patriotiques, clubs de nationalité)

369.21 Sociétés héréditaires, militaires, patriotiques internationales

369.245 Sociétés patriotiques d'Italie

369.245 097 3 Order Sons of Italy in America

369.273 Sociétés héréditaires, militaires, patriotiques des États-Unis

369.3 Clubs ethniques (associations regroupant des personnes de même origine ethnique ou raciale, clubs de

groupes ethniques non identifiés par localités ou pays)

369.392 4 Associations de services et fraternelles juives (B'nai B'rith )

369.4 Mouvements de jeunesse

369.409 044 Mouvements de jeunesse (1940-1949 : Chantiers de la jeunesse française)

369.42 Mouvements de garçons

369.43 Scoutisme (éclaireurs, louveteaux, scouts)

369.430 1 Philosophie et théorie du scoutisme

369.430 28 Scoutisme (appareils, équipement, matériaux, procédés, techniques)

369.430 3 Dictionnaires du scoutisme

369.430 5 Périodiques et publications en série relatifs au scoutisme

369.430 9 Histoire du scoutisme

369.430 92 Biographies scoutes

369.430 944 Scoutisme en France

369.46 Mouvements de filles

369.463 Scoutisme féminin (guides)
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369.47 Camp Fire

369.5 Clubs de bienfaisance (Association internationale des Lions clubs, associations de service)

369.52 Rotary International

370 Éducation (éducation de base, enseignement, enseignement public, instruction, ouvrages généraux, ouvrages

interdisciplinaires, sciences de l'éducation)

370.1 Enseignement à objectifs particuliers ; philosophie, psychologie et théorie de l'éducation et de l'enseignement

(analyse et conception des systèmes, principes scientifiques de l'éducation)

370.11 Enseignement à objectifs particuliers (programmes d'enseignement destinés à l'enseignement à objectifs

particuliers, ZEP)

370.111 Formation fondamentale (éducation compensatoire, préparation à la vie en communauté des enfants

défavorisés sur le plan scolaire)

370.112 Éducation humaniste (éducation libérale)

370.113 Enseignement professionnel (écoles professionnelles, éducation professionnelle, enseignement des métiers,

formation professionnelle, ouvrages généraux sur l'enseignement professionnel, ouvrages interdisciplinaires

sur la formation professionnelle dispensée par les établissements d'enseignement)

370.113 095 5 Enseignement professionnel en Iran

370.113 096 7 Enseignement professionnel en Afrique centrale

370.114 Éducation du caractère, éthique, morale

370.115 Éducation à la responsabilité sociale (éducation à la citoyenneté, à la démocratie ; éducation aux changements

socio-économiques ; éducation civique, populaire, sociale ; pédagogie critique)

370.116 Éducation à la compréhension entre les nations (échanges éducatifs, échanges scolaires, études à l'étranger)

370.116 025 Répertoires relatifs à l'éducation à la compréhension entre les nations

370.116 2 Échange d'élèves et étudiants

370.116 3 Échange d'enseignants

370.117 Éducation interculturelle, enseignement bilingue (éducation multiculturelle, programmes pour promouvoir une

compréhension mutuelle entre les cultures)

370.117 5 Enseignement bilingue (ouvrages généraux)

370.118 Éducation à la créativité (promotion de la créativité par l'éducation)

370.119 Éducation à l'utilisation du temps libre (éducation orientée vers l'épanouissement personnel, loisir)

370.12 Classification et fondements philosophiques de l'éducation (idéalisme, pragmatisme, réalisme)

370.13 Valeur de l'éducation

370.14 Communication et langage de l'éducation

370.15 Psychologie de l'éducation (ouvrages généraux sur le comportement, principes psychologiques de l'éducation,

processus subconscients, psychologie de l'enseignement, psychopédagogie)

370.150 3 Encyclopédies de psychopédagogie

370.150 973 090 34 Psychologie de l'éducation aux États-Unis (1800-1899)

370.151 Psychologie différentielle

370.152 Intelligence, processus mentaux conscients (cognition, pensée critique)

370.152 2 Mémoire

370.152 3 Apprentissage (ouvrages généraux)

370.152 4 Raisonnement (résolution de problèmes)

370.152 8 Modification du comportement

370.152 9 Intelligence (intelligences multiples)

370.153 Émotions et personnalité  en relation avec l'apprentissage (comportement)

370.153 2 Personnalité en relation avec l'apprentissage

370.153 4 Émotions en relation avec l'apprentissage (intelligence émotionnelle, sentiments)

370.154 Motivation à apprendre

370.155 Mouvement, perception, pulsions psychologiques (aptitudes motrices, perception sensorielle, processus

psychomoteurs et sensoriels dans l'apprentissage)

370.157 Créativité, imagination

370.158 Adaptation psychologique en milieu scolaire (effets de l'éducation et de l'environnement scolaires sur les

élèves et étudiants)

370.16 Bibliographies de l'éducation

370.19 Sociologie de l'éducation (aspects sociaux de l'éducation)

370.193 École et société

370.2 Ouvrages divers sur l'éducation
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370.240 43 Ouvrages pour les parents sur l'éducation

370.26 Droit de l'éducation

370.28 Procédés et techniques auxiliaires de l'éducation

370.3 Dictionnaires et encyclopédies sur l'éducation, l'enseignement, l'instruction, la psychopédagogie, les sciences

de l'éducation

370.5 Périodiques et publications en série relatifs à l'éducation, l'enseignement, l'instruction, la psychopédagogie, les

sciences de l'éducation (revues éducatives)

370.6 Organisations relatives à l'éducation, l'enseignement, l'instruction, la psychopédagogie, les sciences de

l'éducation (associations éducatives)

370.7 Formation, recherche et sujets connexes relatifs à l'éducation (enseignement et étude de la pédagogie)

370.704 4 Enseignement et recherche en relation avec l'éducation en France

370.71 Enseignement et étude de l'éducation (écoles normales supérieures, enseignement et étude de la pédagogie,

formation professionnelle des enseignants, instituts universitaires de formation des maîtres, stages

pédagogiques)

370.710 44 Enseignement de l'éducation en France (Instituts universitaires de formation des maîtres, IUFM)

370.72 Recherche pédagogique

370.8 Analyse et histoire de l'éducation en relation avec des catégories de personnes (description et histoire de

l'éducation chez les différents groupes sociaux)

370.81 Rôle de l'homme dans l'éducation

370.82 Femmes dans l'éducation (rôle des femmes dans l'éducation)

370.85 Études sur l'éducation en relation avec les parents

370.9 Études biographiques, géographiques, historiques sur l'éducation (éducation comparée)

370.92 Études relatives aux administrateurs scolaires connus comme leaders  en éducation

370.922 Études biographiques collectives relatives à l'éducation (pédagogues)

370.944 Éducation et enseignement en France

370.944 09 Histoire de l'éducation en France

371 Écoles et leurs activités (activités scolaires, écoles, éducation spéciale, enseignement spécialisé,

établissements d'enseignement et leurs activités, études générales des systèmes scolaires, organisation des

systèmes éducatifs ; ouvrages d'ordre général concernant la politique et le système scolaire et universitaire,

tous les niveaux d'enseignement ; ouvrages généraux sur les activités scolaires, les écoles, les questions

concernant la politique publique en matière d'éducation ; pédagogie, politiques scolaires, systèmes scolaires,

vie des élèves)

371.001 Philosophie et théorie de l'école

371.001 1 Systèmes scolaires (analyse, conception et théorie des systèmes appliqués aux écoles et aux systèmes

scolaires)

371.002 Ouvrages divers sur l'école

371.005 Activités scolaires, écoles, éducation spéciale, enseignement spécialisé, pédagogie (périodiques, publications

en série)

371.006 Organisations scolaires

371.007 Formation, recherche et sujets connexes relatifs aux écoles et à leurs activités

371.008 Analyse et histoire des écoles et de leurs activités en relation avec des catégories de personnes

371.009 Études biographiques, géographiques, historique sur les écoles et leurs activités (écoles et systèmes scolaires

particuliers pour tous les âges, histoire de l'école)

371.009 44 Écoles en France

371.009 440 5 Publications en série sur les écoles en France (bulletins et répertoires d'anciens élèves, publications en série

sur les établissements d'enseignement en France)

371.009 440 905 1 Écoles en France (2000-2019)

371.009 441 Écoles de Bretagne et des Pays de la Loire

371.009 442 8 Écoles du Nord

371.009 443 61 Écoles de Paris

371.009 443 67 Écoles du Val-d'Oise

371.009 443 8 Écoles de Lorraine

371.009 446 6 Écoles du Limousin

371.01 Écoles publiques (établissements d'enseignement public)

371.02 Écoles privées (écoles n'étant pas sous le contrôle de l'État, écoles privées soutenues par les finances

publiques, établissements d'enseignement privé)

371.020 25 Répertoires d'écoles privées

371.020 254 436 Répertoires d'écoles privées en Île-de-France
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371.03 Écoles communautaires (écoles communautaires privées ou publiques, établissements d'enseignement

communautaires, écoles d'initiative locale)

371.04 Écoles alternatives (écoles alternatives privées ou publiques ; écoles expérimentales, parallèles ;

établissements d'enseignement alternatifs et expérimentaux)

371.040 942 Écoles alternatives en Angleterre

371.040 944 Écoles alternatives en France

371.042 Écoles à domicile (enseignement à la maison, scolarisation à domicile)

371.07 Écoles confessionnelles (écoles religieuses, enseignement religieux, établissements d'enseignement

confessionnels)

371.071 Écoles chrétiennes (écoles relevant des sociétés missionnaires, écoles religieuses chrétiennes dispensant un

enseignement général)

371.071 2 Écoles catholiques

371.071 271 4 Écoles catholiques au Québec

371.076 Écoles juives (ouvrages généraux)

371.077 Écoles islamiques (ouvrages généraux sur l'enseignement dans les madrasa )

371.1 Enseignants, enseignement et activités connexes (communauté éducative, contrôle des aspects particuliers de

l'enseignement et du personnel enseignant, l'école et l'extérieur, professeurs)

371.100 7 Recherche et sujets connexes relatifs aux enseignants, à l'enseignement et aux activités connexes

371.100 944 09 Histoire de l'enseignement et des enseignants en France

371.102 Enseignement (enseignement dans les écoles privées, ouvrages généraux et interdisciplinaires, tutorat)

371.102 2 Communication dans l'enseignement

371.102 3 Relations élèves-maîtres (relations élèves-enseignants)

371.102 4 Conduite de la classe (discipline dans la classe, discipline en classe, utilisation de la modification du

comportement dans la discipline en classe)

371.103 Réunions maîtres-parents (relations enseignants-parents, relations individuelles maîtres-parents)

371.104 Statut de l'enseignant (congé sabbatique, immunité, liberté d'enseignement, prérogatives, privilèges,

responsabilités, titularisation)

371.106 Relation des enseignants avec l'administration de l'école et le personnel non enseignant (participation des

enseignants à la gestion)

371.11 Caractéristiques personnelles et professionnelles des enseignants (qualifications des enseignants)

371.12 Qualifications professionnelles des enseignants (agrégation, CAPES, validation des permis d'enseignement)

371.14 Organisation du personnel enseignant (renouvellement du personnel enseignant)

371.141 Activités non pédagogiques et recrutement du personnel enseignant

371.141 2 Recrutement du personnel enseignant (charge de travail des enseignants)

371.141 22 Enseignants suppléants (suppléance en enseignement)

371.141 23 Personnel différencié

371.141 24 Emploi des assistants d'enseignement (bénévoles ou rémunérés)

371.141 4 Activités non pédagogiques du personnel enseignant

371.144 Évaluation des enseignants (période d'essai, responsabilité de l'enseignant)

371.148 Enseignement en équipe (enseignement à une classe par plusieurs personnes)

371.15 Responsabilité du rendement

371.19 Relations collectivité-école (implication de la collectivité dans les écoles, implication de l'école dans la

collectivité, partenariat collectivité-école, relations collectivité-enseignants, relations entre la communauté

desservie et l'école)

371.192 Relations école-parents (ouvrages généraux sur les relations maîtres-parents, participation des parents dans

les écoles)

371.192 06 Gestion et organisations des relations école-parents (associations de maîtres et de parents, associations école-

famille)

371.195 Relations école-industrie (implication des industries dans les écoles, partenariat école-industrie, relations de

l'école avec le monde de l'industrie et du travail)

371.2 Administration scolaire, administration des activités scolaires des élèves et étudiants (activités des élèves et

étudiants, gestion des systèmes scolaires locaux, gestion scolaire, ouvrages généraux)

371.200 1 Philosophie et théorie de l'administration scolaire

371.200 2 Administration scolaire, administration des activités scolaires des élèves et étudiants (ouvrages divers)

371.200 6 Administration scolaire, administration des activités scolaires des élèves et étudiants (organisations)

371.200 71 Formation des administrateurs scolaires
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371.200 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur l'administration scolaire

371.200 92 Études biographiques sur l'administration scolaire (études relatives à un groupe d'administrateurs scolaires,

aux administrateurs particuliers non associés à un niveau particulier d'école ou d'enseignement ; études

relatives aux administrateurs scolaires)

371.200 944 Administration scolaire en France

371.201 Gestion du personnel scolaire (gestion des ressources humaines, personnel enseignant)

371.201 1 Administrateurs scolaires (cadres moyens et supérieurs, contrôle des aspects particuliers des administrateurs

scolaires, directeurs régionaux de l'enseignement, direction, fonction, rôle)

371.201 2 Principaux d'école (directeurs d'école, directeurs d'établissements)

371.202 Gestion du personnel de soutien dans les écoles (direction du personnel de soutien autre que les

administrateurs et les enseignants)

371.202 3 Gestion du personnel de soutien administratif dans les écoles

371.203 Inspection des écoles (ouvrages généraux sur l'élaboration des programmes d'enseignement et sur l'inspection

de l'enseignement)

371.206 Gestion financière des écoles et des systèmes scolaires (frais de scolarité, gestion financière des écoles et

des systèmes scolaires publics)

371.207 Gestion au niveau des cadres (élaboration, planification des programmes d'enseignement ; gestion supérieure,

organisation interne)

371.21 Admission des élèves et étudiants, et sujets connexes (agencement des cours et des programmes, politique

sur les admissions scolaires)

371.216 Procédures d'admission des élèves et étudiants

371.217 Critères d'admission des élèves et étudiants

371.218 Crédits, unités de valeur

371.219 Inscription scolaire

371.219 09 Études biographiques et historiques sur l'inscription scolaire

371.219 47 Inscription scolaire en Russie

371.22 Aide financière aux élèves et étudiants, enseignement en alternance

371.223 Bourses d'études, bourses de recherche (avantages consentis aux anciens combattants pour leurs études,

subventions, subventions pour les échanges d'élèves et étudiants)

371.224 Prêts aux élèves et étudiants

371.225 Emploi des élèves et étudiants (emploi des étudiants par leur propre école, emploi pour les services à la

collectivité, programmes études-travail)

371.227 Enseignement en alternance (emploi des élèves et étudiants par les entreprises et les organismes non

scolaires en relation avec leurs études en cours, expérience de travail considérée comme faisant partie de la

formation, plans études-travail, programmes d'apprentissage)

371.23 Année scolaire et universitaire (calendrier scolaire)

371.232 Cours d'été

371.236 Scolarité tout au long de l'année (année scolaire prolongée)

371.24 Horaires et journée scolaires

371.242 Horaires scolaires (aménagement de l'horaire, horaires flexibles, semaine scolaire)

371.244 Journée scolaire (durée de la journée scolaire)

371.25 Groupement des élèves et étudiants pour l'enseignement (classes ; classes à niveaux multiples, variés ;

combinaison de niveaux, organisation des groupes d'élèves)

371.251 Nombre d'élèves et étudiants par classe

371.252 Groupement des élèves et étudiants pour l'enseignement sans tenir compte des aptitudes (groupement

hétérogène, intégration scolaire des élèves et étudiants ordinaires, intégration scolaire en dehors du contexte

de l'éducation spéciale)

371.254 Groupement par aptitudes des élèves et étudiants pour l'enseignement (groupement homogène, répartition par

aptitudes)

371.255 Groupement par classe d'âge des élèves et étudiants pour l'enseignement (groupement sans niveau)

371.256 Groupement des élèves et étudiants pour l'enseignement dans une classe à aires ouvertes (écoles à aires

ouvertes, groupement dans une classe à aires ouvertes)

371.26 Classement, examens, prévision du succès scolaire, tests (aptitudes aux tests, contrôles scolaires, évaluation

des élèves et étudiants, habilité au test ; mesures et tests du rendement scolaire, en éducation ; ouvrages

interdisciplinaires sur les examens et tests, tests d'évaluation)

371.260 13 Fiabilité et viabilité des tests scolaires (biais dans les tests, évaluation des tests, ouvrages généraux sur la

fiabilité et la viabilité des tests normalisés)

371.261 Élaboration des tests scolaires (élaboration des tests normalisés)

371.262 Tests scolaires normalisés (examens d'entrée, fiabilité et viabilité des catégories particulières de tests

normalisés, organisations produisant les tests normalisés ; ouvrages généraux sur les catégories particulières

de tests en éducation, leur fiabilité et leur viabilité ; tests d'aptitude, utilisation de tests particuliers de

connaissances générales et de niveaux)
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371.264 Classement, prévision du succès scolaire (passage dans une classe supérieure, tests d'aptitude et d'intérêts

professionnels pour l'orientation et le suivi scolaires, utilisation des crédits ou des unités de valeur dans le

classement, validation des acquis de formation)

371.27 Examens et tests aux niveaux de la classe et de l'école, système de notation (évaluation des élèves)

371.271 Examens et tests aux niveaux de la classe et de l'école (catégories particulières de tests en éducation

préparés par l'enseignant, tests préparés par l'école ou l'enseignant)

371.272 Systèmes de notation (méthodes utilisées pour enregistrer et transmettre les résultats scolaires des élèves et

étudiants, notation scolaire)

371.28 Échec et progression scolaires (avancement accéléré, ouvrages généraux sur les retardés scolaires, retard

scolaire, réussite scolaire, utilisation des crédits ou des unités de valeur pour déterminer l'avancement ou

l'échec scolaires)

371.283 Progression scolaire (réussite scolaire)

371.285 Échec scolaire (redoublement de classe)

371.285 094 4 Échec scolaire en France

371.29 Fréquentation scolaire, mobilité des élèves et étudiants

371.291 Mobilité des élèves et étudiants

371.291 2 Fin des études (certificats de fin d'études, diplômes, remise des diplômes)

371.291 3 Décrocheurs scolaires (abandon des études, décrochage scolaire)

371.291 4 Transferts scolaires

371.294 Fréquentation scolaire

371.295 Absentéisme scolaire (contrôleurs de l'obligation scolaire)

371.3 Méthodes d'apprentissage et d'enseignement (activités créatrices, méthodes d'étude, méthodes

pédagogiques, techniques d'enseignement dans la classe, travail en classe)

371.302 8 Plans de cours, techniques d'apprentissage et d'enseignement et procédés connexes, techniques d'étude

371.302 81 Techniques d'étude (compte-rendus de lectures, devoirs, lecture du contenu, méthodologie du travail

intellectuel, prise de note, rédaction des travaux scolaires, techniques pour les parents, techniques d'étude

pour réussir comme étudiant)

371.307 8 Technologie éducative

371.32 Manuels scolaires (biais dans les manuels scolaires, utilisation des manuels scolaires)

371.33 Équipement, matériel, supports pédagogiques (appareils, médias éducatifs ; méthodes de laboratoire utilisant

de l'équipement et du matériel électroniques et visuels, technologie éducative ; utilisation d'appareils,

d'équipement, de matériel, de supports pédagogiques dans l'enseignement et l'étude)

371.333 Équipement, matériel, supports pédagogiques sonores (audio)

371.333 1 Utilisation de la radio dans l'enseignement (enseignement à distance par la radio)

371.333 2 Enregistrements sonores pédagogiques et appareils pour les écouter

371.334 Informatique appliquée aux méthodes d'enseignement (applications informatiques pédagogiques, EAO,

enseignement à distance par l'ordinateur, enseignement assisté par ordinateur, enseignement programmé

électronique ; équipement, matériel, supports pédagogiques informatiques ; machines à enseigner, ouvrages

généraux sur l'utilisation pédagogique des ordinateurs, TICE, traitement des données)

371.334 028 8 Réparation des ordinateurs servant à l'enseignement

371.334 53 Utilisation pédagogique des logiciels

371.334 66 Utilisation de l'infographie dans l'enseignement

371.335 Équipement, matériel, supports pédagogiques audiovisuels

371.335 2 Utilisation de bandes de films fixes, diapositives, films, images, vidéo dans l'enseignement

371.335 22 Utilisation de bandes de films fixes et diapositives dans l'enseignement

371.335 23 Utilisation d'enregistrements vidéo et de films dans l'enseignement (utilisation du cinéma dans l'enseignement)

371.335 6 Utilisation de tableaux d'affichage dans l'enseignement

371.335 8 Utilisation de la télévision dans l'enseignement (enseignement à distance par la télévision, télévision scolaire,

vidéoconférences)

371.337 Jeux et jouets éducatifs

371.35 Enseignement à distance (services d'éducation permanente, téléenseignement)

371.356 Cours par correspondance

371.358 Enseignement à distance par l'électronique (téléconférences, utilisation pédagogique des mass médias)
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371.36 Méthodes pédagogiques par projets (apprentissage coopératif, enseignement modulaire, études de cas,

méthodes favorisant les projets de groupes dirigés par des élèves et étudiants, projets interdisciplinaires,

travail de groupe, travail en groupe)

371.360 944 Méthodes d'enseignement par projets en France

371.37 Méthodes d'apprentissage et d'enseignement utilisant discussion et récitation (séminaires)

371.38 Méthodes d'apprentissage et d'enseignement utilisées hors de la classe (méthodes actives, hors école)

371.382 Méthodes de laboratoire

371.384 Enseignement de plein air (écoles de plein air, éducation en plein air, sorties scolaires)

371.39 Autres méthodes d'apprentissage et d'enseignement (apprentissage par mémorisation, autodidaxie,

enseignement mutuel, méthode Freinet, pédagogie Freinet, pédagogie institutionnelle, plan Morrison,

scolarisation à domicile par des enseignants itinérants, scolarisation à domicile par du personnel enseignant,

scolarisation à la maison par des enseignants à domicile)

371.391 Méthode Waldorf (école Waldorf)

371.392 Méthode Montessori (écoles Montessori, supports pédagogiques utilisés dans l'enseignement par la méthode

Montessori)

371.393 Méthodes d'enseignement établies sur la modification du comportement (responsabilité du rendement de la

part des élèves et étudiants)

371.394 Enseignement individualisé (tutorat)

371.394 1 Méthodes d'enseignement pour les classes à aires ouvertes

371.394 2 Programmes d'excellence (programmes d'études spécialisés réservés aux meilleurs élèves et étudiants,

programmes d'excellence autonomes)

371.394 3 Travail autonome

371.394 4 Enseignement programmé

371.395 Enseignement par groupes (enseignement à une classe divisée par groupes dont les activités sont dirigées par

l'enseignant, travaux dirigés)

371.396 Enseignement magistral

371.397 Simulation en éducation (jeu, modélisation et simulation par ordinateur)

331.399 Utilisation du théâtre dans l'enseignement (genre littéraire, spectacle)

371.4 Orientation et conseils psychologiques aux élèves et étudiants (conseils psychologiques en éducation, services

aux élèves et étudiants par le personnel, services de conseillers des élèves et étudiants)

371.404 Élèves, enseignants et étudiants dans l'orientation et les conseils psychologiques

371.404 6 Rôle des enseignants dans l'orientation et les conseils psychologiques

371.404 7 Conseils psychologiques mutuels (conseils psychologiques par d'autres élèves et étudiants, conseils

psychologiques personnels offerts par d'autres élèves et étudiants)

371.408 2 Conseils psychologiques pour étudiantes

371.42 Orientation professionnelle et scolaire (utilisation des examens et des tests en orientation)

371.422 Orientation scolaire

371.425 Orientation professionnelle dans les écoles

371.46 Conseils psychologiques personnels (conseils aux élèves et étudiants souffrant de problèmes affetifs,

personnels, sociaux par le personnel enseignant ; travailleurs sociaux scolaires)

371.5 Discipline scolaire et activités connexes (contrôle de la discipline scolaire, ouvrages généraux)

371.51 Règlements généraux au sujet de la conduite des élèves et étudiants (règlements intérieurs, système de

l'autodiscipline)

371.53 Récompenses scolaires

371.54 Sanctions scolaires (punitions)

371.542 Punitions corporelles

371.543 Expulsion, probation, suspension

371.58 Problèmes particuliers de discipline scolaire (abus de drogues, actes criminels, violence sexuelle considérés

comme problèmes de discipline dans les écoles ; récompenses pour prévenir les problèmes particuliers de

discipline, sanctions pour corriger les problèmes particuliers de discipline)

371.59 Participation des élèves et étudiants à l'administration scolaire (délégués élèves, gestion par les élèves et

étudiants, moniteurs, participation des élèves et étudiants au maintien de la discipline)

371.6 Gestion du matériel scolaire, installations scolaires (architecture scolaire, bâtiments destinés à l'enseignement,

équipements scolaires, gestion des installations, gros équipement, matériels scolaires)

371.61 Localisation, sites, terrains scolaires (emplacements)

371.62 Catégories particulières de bâtiments et de locaux pédagogiques (appareils, équipement, fournitures, mobilier

pour les catégories particulières de bâtiments ou de locaux ; salles de cours)
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371.621 Aires d'enseignement (classes, installations pour l'étude)

371.623 Laboratoires

371.625 Installations scolaires ne servant pas à l'enseignement

371.63 Mobilier scolaire

371.67 Appareils, équipement, matériels de l'éducation et de l'enseignement (gestion du matériel scolaire)

371.68 Services d'entretien, de rénovation et de surveillance des installations et du matériel scolaires (services de

réparation)

371.7 Aide aux élèves et étudiants (hygiène, programmes d'aide sociale aux élèves et étudiants, santé et sécurité de

l'élève, services sociaux à l'école, services sociaux scolaires)

371.706 8 Gestion de l'assistance auprès des élèves et étudiants

371.71 Santé mentale et physique des élèves et étudiants, et sujets connexes (médecine scolaire, mesures d'aide au

bien-être des élèves et étudiants)

371.710 944 Santé des élèves et étudiants en France

371.712 Programmes de soins infirmiers scolaires (écoles de soins infirmiers)

371.712 068 3 Gestion du personnel infirmier dans les écoles

371.713 Services de santé mentale (emploi du personnel infirmier dans les écoles pour les programmes de santé

mentale, psychologues scolaires)

371.714 Programmes de contrôle des naissances, d'hygiène sexuelle, relatifs à la grossesse (difficultés en matière

sexuelle ; emploi du personnel infirmier dans les écoles pour les programmes de contrôle des naissances,

d'hygiène sexuelle, relatifs à la grossesse)

371.716 Services alimentaires aux élèves et étudiants (cafétérias scolaires, programmes d'alimentation, programmes

de distribution de déjeuners, programmes de distribution de lait)

371.716 068 2 Services d'entretien des cafétérias scolaires

371.78 Programmes scolaires liés à l'abus de drogues, à la violence sexuelle, aux actes criminels (aide aux victimes,

délits ; ouvrages généraux sur l'abus de drogues, la délinquance, la violence, la violence sexuelle, le

vandalisme, les actes criminels dans les écoles ; problèmes de délinquance et de violence à l'école, ,

toxicomanie, violences sexuelles)

371.782 Diminution et prévention des actes criminels (délinquance dans les écoles, violence dans les écoles)

371.784 Programmes scolaires contre l'abus de drogues (diminution et prévention des actes criminels liés à l'abus de

drogues)

371.786 Programmes scolaires contre la violence sexuelle (diminution et prévention des actes criminels liés à la

violence sexuelle)

371.8 Élèves et étudiants (activités parascolaires, réunions d'anciens élèves, thèmes transversaux, vie scolaire)

371.801 9 Psychologie des élèves et étudiants

371.805 Publications en série sur les élèves et étudiants (journaux et périodiques sur les activités parascolaires, les

élèves et étudiants, la vie scolaire)

371.806 Gestion et organisations des élèves et étudiants

371.809 44 Élèves et étudiants en France

371.81 Mouvements étudiants (agitation étudiante, activisme étudiant, efforts des élèves et étudiants pour obtenir un

changement social ou une réforme sur le campus, grèves étudiantes, mouvements d'agitation et de

protestation, protestation étudiante)

371.810 944 Mouvements étudiants en France

371.82 Catégories particulières d'élèves et étudiants, écoles pour des catégories particulières d'élèves et étudiants

(analyse et histoire en relation avec des catégories de personnes, enseignement à une catégorie particulière

d'élèves et étudiants, ouvrages généraux sur l'éducation des catégories particulières particulières d'élèves et

étudiants)

371.822 Éducation des femmes (étudiantes)

371.826 Éducation des enfants défavorisés

371.829 Éducation des élèves et étudiants d'origine ethnique ou nationale particulière (écoles pour les minorités

ethniques ; enseignement pour les élèves étrangers, les minorités ethniques)

371.829 960 73 Écoles pour les Afro-Américains

371.83 Organisations étudiantes (associations, clubs et organisations scolaires ; clubs d'élèves et étudiants)

371.85 Confréries d'élèves et étudiants (associations d'anciens élèves et étudiants)

371.850 25 Répertoires de confréries d'étudiants

371.850 5 Publications en série relatives aux confréries d'étudiants

371.852 Sociétés honorifiques d'élèves et étudiants

371.855 Confréries sociales d'élèves et étudiants (fraternités, fraternities )

371.856 Confréries sociales d'étudiantes (sororités)

371.87 Logement et transport des élèves et étudiants
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371.871 Logement des élèves et étudiants (logement étudiant)

371.872 Transport des élèves et étudiants (transports scolaires)

371.89 Activités scolaires diverses (compétitions, concours)

371.895 Assemblées scolaires

371.897 Journalisme scolaire (journalisme étudiant)

371.897 4 Production des journaux scolaires

371.897 5 Production des magazines scolaires

371.897 6 Production des annuaires scolaires

371.9 Éducation spéciale (activités scolaires et écoles relatives à l'éducation spéciale, catégories d'élèves et

étudiants qui nécessitent une éducation spéciale ; difficultés d'apprentissage, élèves et étudiants

exceptionnels, retardés scolaires en éducation spéciale ; écoles et leurs activités en éducation spéciale,

éducation spéciale d'une matière particulière, élèves et étudiants dans le cadre de l'éducation spéciale,

enseignement spécialisé)

371.901 9 Psychologie de l'éducation spéciale

371.904 Éducation spéciale (sujets généraux,  particuliers)

371.904 3 Méthodes d'enseignement en éducation spéciale (classement, enseignement au niveau primaire, prévision du

succès scolaire)

371.904 36 Méthodes d'enseignement par projets en éducation spéciale

371.904 4 Programmes dans les matières particulières en éducation spéciale (programmes d'enseignement)

371.904 47 Programmes dans les mathématiques en éducation spéciale

371.904 5 Appareils, bâtiments, équipement, fournitures, locaux, mobiliers de l'éducation spéciale (entretien, gestion des

installations scolaires, matériel, réparation)

371.904 6 Intégration scolaire (éducation des élèves et étudiants exceptionnels dans les programmes scolaires réguliers,

éducation intégratrice, ouvrages généraux, repérage des élèves et étudiants qui nécessitent une éducation

spéciale)

371.904 7 Éducation spéciale par niveaux

371.904 72 Éducation spéciale au niveau primaire

371.904 73 Éducation spéciale au niveau secondaire

371.904 74 Éducation spéciale au niveau supérieur

371.904 75 Éducation spéciale pour adultes (autre que celle offerte dans les collèges et universités)

371.907 Enseignement et recherche relatifs à l'éducation spéciale

371.907 044 Enseignement et recherche relatifs à l'éducation spéciale en France

371.908 Analyse et histoire de l'éducation spéciale en relation avec des catégories de personnes

371.91 Étudiants handicapés physiques (éducation spéciale pour les handicapés physiques, ouvrages généraux sur

les élèves et étudiants atteints de lésions cérébrales)

371.911 Élèves et étudiants aveugles et handicapés visuels (élèves mal-voyants)

371.912 Élèves et étudiants handicapés auditifs (élèves et étudiants mal-entendants, sourds ; enseignement aux

personnes sourdes)

371.912 3 Méthodes d'enseignement pour les élèves et étudiants handicapés auditifs

371.912 46 Enseignement de la lecture sur les lèvres en éducation spéciale

371.912 5 Appareils, équipement, gestion des installations scolaires, matériel pour les élèves et étudiants handicapés

auditifs (entretien, réparation)

371.912 8 Enseignement par niveaux pour les élèves et étudiants handicapés auditifs

371.912 84 Enseignement universitaire pour les personnes sourdes

371.914 Élèves et étudiants présentant des difficultés du langage

371.914 2 Élèves et étudiants atteints de troubles de la parole (aphasie, bégaiement)

371.914 4 Élèves et étudiants présentant des difficultés de lecture (difficultés de lecture étudiées en éducation spéciale,

dyslexie, pédagogie pour les dyslexiques)

371.914 45 Équipement pour les élèves et étudiants présentant des difficultés de lecture

371.916 Élèves et étudiants handicapés moteur

371.92 Élèves et étudiants déficients mentaux (éducation spéciale pour les retardés mentaux, élèves et étudiants

souffrant de troubles du développement intellectuel)

371.926 Élèves et étudiants déficients mentaux légers (élèves à apprentissage lent)

371.928 Élèves et étudiants déficients mentaux profonds (élèves et étudiants attardés atteints de surdité et souffrant de

troubles affectifs, déficients intellectuels)

371.928 001 Philosophie et théorie de l'éducation spéciale pour les élèves et étudiants déficients mentaux profonds

371.928 002 Ouvrages divers sur les élèves et étudiants déficients mentaux profonds

371.928 006 Gestion et organisations des élèves et étudiants déficients mentaux profonds
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371.928 03 Méthodes d'enseignement pour les élèves et étudiants déficients mentaux profonds

371.928 05 Appareils, équipement, gestion des installations scolaires, matériel pour les élèves et étudiants déficients

mentaux profonds

371.928 2 Élèves et étudiants déficients mentaux éducables

371.928 3 Élèves et étudiants déficients mentaux entraînables

371.928 4 Élèves et étudiants déficients mentaux profonds

371.93 Élèves et étudiants délinquants et difficiles (éducation spéciale pour les délinquants, élèves et étudiants

inadaptés)

371.94 Élèves et étudiants souffrant de troubles affectifs (autistes, éducation spéciale pour les personnes atteintes de

troubles affectifs, élèves et étudiants atteints de trouble déficitaire de l'attention, élèves et étudiants autistiques, 

élèves et étudiants hyperactifs, élèves et étudiants souffrant de maladie mentale, malades mentaux)

371.95 Élèves et étudiants surdoués (éducation spéciale pour les surdoués)

371.952 Intégration scolaire des élèves et étudiants surdoués (éducation des élèves et étudiants surdoués dans les

programmes scolaires réguliers, repérage)

371.953 Programmes des matières particulières pour les élèves et étudiants surdoués (programmes d'enseignement)

371.953 7 Programmes de mathématiques pour les élèves et étudiants surdoués

371.955 Appareils, bâtiments, équipement, fournitures, locaux, mobiliers pour les élèves et étudiants surdoués

(entretien, gestion des installations scolaires, matériel, réparation)

371.956 Méthodes d'enseignement pour les élèves et étudiants surdoués (motivation des élèves et étudiants surdoués

retardés scolaires)

371.956 34 Utilisation des ordinateurs pour l'enseignement des élèves et étudiants surdoués

371.957 Éducation par niveaux des élèves et étudiants surdoués

371.957 2 Éducation des élèves et étudiants surdoués au niveau primaire

372 Enseignement primaire (écoles élémentaires, écoles primaires, éducation pré-scolaire, enseignement du

premier degré, enseignement élémentaire, grammar schools, junior schools, manuels scolaires de

l'enseignement élémentaire, premiers niveaux des écoles pour tous les âges, primary schools )

372.01 Enseignement primaire à objectifs particuliers, philosophie et théorie de l'enseignement primaire (analyse,

conception et théorie des systèmes appliqués aux écoles et aux systèmes scolaires)

372.011 Enseignement primaire à objectifs particuliers (enseignement primaire en vue d'objectifs particuliers, ouvrages

généraux, programmes d'enseignement orientés vers des objectifs particuliers)

372.011 4 Éducation du caractère dans l'enseignement primaire

372.02 Ouvrages divers sur l'enseignement primaire

372.071 Formation des enseignants du niveau primaire

372.08 Analyse et histoire de l'enseignement primaire en relation avec des catégories de personnes

372.1 Activités et organisation de l'enseignement primaire (activités, fonctionnement et organisation de

l'enseignement élémentaire, sites d'école)

372.104 Sujets particuliers relatifs aux écoles primaires

372.104 2 Catégories particulières d'écoles primaires (catégories de l'enseignement primaire autres que l'enseignement

primaire public définies par les catégories particulières d'écoles, catégories particulières de systèmes

scolaires, organisations englobant plusieurs écoles de même catégorie, systèmes scolaires)

372.104 21 Écoles primaires publiques pilotes

372.104 22 Internats primaires privés

372.104 242 Écoles et scolarisation à domicile au niveau primaire

372.104 271 Écoles primaires confessionnelles

372.104 271 2 Écoles primaires catholiques

372.12 Administration et gestion des écoles primaires (administration des écoles primaires privées)

372.125 Écoles à classe unique

372.126 Mesure et tests de l'enseignement primaire

372.130 281 Techniques d'étude au niveau primaire pour les parents

372.139 2 Méthode Montessori au niveau primaire

372.167 Appareils, équipement, matériel pour l'enseignement primaire

372.168 Entretien et réparation dans l'enseignement primaire

372.182 9 Enseignement primaire des minorités ethniques

372.19 Enseignement primaire des disciplines scolaires (ouvrages généraux sur les matières particulières de

l'enseignement primaire, programmes d'enseignement)
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372.2 Niveaux particuliers de l'enseignement primaire (catégories particulières d'écoles primaires à un niveau

particulier, ouvrages généraux sur les niveaux particuliers de l'enseignement primaire)

372.21 Éducation préscolaire, jardins d'enfants (éducation de la petite enfance, éducation préscolaire dans les

garderies, enseignement préscolaire, garderies, halte-garderies, groupes de jeu, programmes de préparation à

l'école)

372.210 944 Éducation préscolaire en France

372.216 Écoles maternelles

372.218 Jardins d'enfants

372.24 Cycles de l'école élémentaire (cours moyen, école élémentaire, école maternelle, enseignement primaire

couvrant les années 1-4 au Canada et aux États-Unis, junior schools )

372.241 Premier cycle de l'école élémentaire (cours élémentaire 1, cours préparatoire, cycle des apprentissages

fondamentaux, infant schools, ouvrages étudiant cours préparatoire et maternelle, premières années 1-3,

primary schools )

372.242 Deuxième cycle de l'école élémentaire (années intermédiaires 4-6, cours élémentaire 2, cours moyen 1-2,

cycle des approfondissements)

372.3 Enseignement élémentaire de l'informatique, de la santé, de la technologie et des sciences (hygiène)

372.34 Enseignement élémentaire de l'informatique (connaissances en informatique)

372.35 Enseignement élémentaire des sciences et de la technologie (système métrique)

372.350 45 Livres de lecture sur les sciences

372.357 Étude de la nature dans l'enseignement élémentaire (étude de l'environnement, sciences de la terre et de la

vie)

372.358 Technologie dans l'enseignement élémentaire (arts industriels, robots)

372.37 Enseignement élémentaire de la santé et de la sécurité personnelles (hygiène)

372.372 Éducation sexuelle à l'école élémentaire (physiologie de la reproduction humaine)

372.373 Aliments et nutrition dans l'enseignement élémentaire (cuisine)

372.378 Toxicomanie dans l'enseignement élémentaire

372.4 Enseignement élémentaire de la lecture (enseignement à domicile de la lecture au niveau primaire,

enseignement de la lecture dans les écoles à domicile)

372.402 84 Appareils et équipement dans l'enseignement élémentaire de la lecture

372.409 94 Enseignement élémentaire de la lecture en Australie

372.41 Matériel didactique, maturité pour la lecture, méthodes d'apprentissage et d'enseignement dans

l'enseignement élémentaire de la lecture

372.412 Matériel didactique pour l'enseignement élémentaire de la lecture

372.412 2 Livres de lecture élémentaires (lectures et morceaux choisis)

372.414 Maturité pour la lecture dans l'enseignement élémentaire (évaluation de la maturité pour la lecture)

372.416 Méthodes d'apprentissage et d'enseignement dans l'enseignement élémentaire de la lecture

372.416 2 Enseignement élémentaire de la lecture par petits groupes

372.416 4 Enseignement élémentaire de la lecture par classe

372.417 Enseignement élémentaire individualisé de la lecture (enseignement personnalisé de la lecture)

372.42 Motivation à la lecture dans l'enseignement élémentaire

372.423 Utilisation des programmes commerciaux et nationaux pour la motivation à la lecture dans l'enseignement

élémentaire

372.425 Partenariats collectivité-école pour la motivation à la lecture dans l'enseignement élémentaire (partenariats

école-parents)

372.427 Programmes de motivation à la lecture greffés sur l'école dans l'enseignement élémentaire (programmes

utilisant les bibliothèques et les classes)

372.43 Enseignement correctif de la lecture dans l'enseignement élémentaire (incapacité à lire, remédiation)

372.44 Enrichissement du vocabulaire dans l'enseignement élémentaire

372.45 Techniques d'apprentissage de la lecture dans l'enseignement élémentaire

375.452 Lecture à haute voix dans l'enseignement élémentaire

372.454 Lecture autonome dans l'enseignement élémentaire (lecture individuelle)

372.455 Technique de lecture rapide dans l'enseignement élémentaire

372.46 Techniques de saisie des mots dans l'enseignement élémentaire (techniques de décodage)

372.462 Méthode globale dans l'enseignement élémentaire (méthode de reconnaissance des mots entiers, méthodes

visuelles)

372.465 Méthode d'épellation des mots dans l'enseignement élémentaire (acquisition du vocabulaire et enseignement

de la lecture par les méthodes phonétiques, enseignement de l'alphabet, méthodes phonétiques, phonétique

en enseignement primaire)
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372.47 Techniques de compréhension des textes dans l'enseignement élémentaire

372.472 Techniques de compréhension des textes utilisant le matériel didactique standardisé dans l'enseignement

élémentaire (technique SQ3R, test de closure)

372.474 Techniques cognitives dans l'enseignement élémentaire (pensée critique)

372.475 Approche linguistique globale dans l'enseignement élémentaire (approche de l'expérience langagière, méthode

linguistique globale en lecture)

372.476 Lecture selon le contenu dans l'enseignement élémentaire

372.48 Évaluation des compétences en lecture dans l'enseignement élémentaire (mesure et tests dans

l'enseignement élémentaire de la lecture)

372.482 Évaluation normalisée des compétences en lecture dans l'enseignement élémentaire

372.484 Évaluation des classes et des écoles pour les compétences en lecture dans l'enseignement élémentaire

372.486 Évaluation diagnostique des compétences en lecture dans l'enseignement élémentaire

372.5 Activités créatrices et manuelles dans l'enseignement élémentaire (activités d'éveil, arts plastiques)

372.52 Croquis, dessin, peinture dans l'enseignement élémentaire

372.53 Modelage, sculpture dans l'enseignement élémentaire

372.54 Couture dans l'enseignement élémentaire (tissage, travaux à l'aiguille)

372.55 Travaux manuels dans l'enseignement élémentaire (travail du papier)

372.6 Arts de l'expression et du langage dans l'enseignement élémentaire (dactylologie, enseignement de l'écriture et 

de la lecture, langages par signes, lecture sur les lèvres, maîtrise de la langue, techniques de la

communication)

372.61 Enseignement élémentaire de la grammaire (étude des mots, usage de la langue)

372.62 Enseignement élémentaire de l'expression écrite et orale (approche de l'expérience langagière, méthode

linguistique globale)

372.622 Enseignement élémentaire de l'élocution (art de parler en public, communication orale, expression orale,

prononciation)

372.623 Enseignement élémentaire de la rédaction (ouvrages généraux sur l'expression écrite)

372.63 Enseignement élémentaire de l'écriture et de l'orthographe

372.632 Enseignement élémentaire de l'orthographe

372.634 Enseignement élémentaire de l'écriture (calligraphie)

372.64 Enseignement élémentaire de la littérature (initiation à la littérature, pièces de théâtre enseignées come

littérature)

372.65 Enseignement élémentaire bilingue, enseignement élémentaire des langues étrangères

372.651 Enseignement élémentaire bilingue

372.652 1 Enseignement élémentaire de l'anglais

372.656 1 Enseignement élémentaire de l'espagnol

372.656 104 4 Méthodes d'enseignement élémentaire de l'espagnol

372.66 Théâtre dans l'enseignement élémentaire (communications orales autres que l'art de parler en public, emploi

du théâtre comme méthode d'enseignement, ouvrages généraux sur les communications orales, pièces de

théâtre enseignées du point de vue du spectacle, spectacles scolaires, théâtre scolaire)

372.67 Enseignement élémentaire des autres communications orales (activités connexes aux communications orales,

communications orales autres que l'art de parler en public et que le théâtre)

372.672 Présentation et production médiatiques dans l'enseignement élémentaire

372.674 Art des marionnettes dans l'enseignement élémentaire (théâtre de marionnettes, utilisation pédagogique dans

l'enseignement primaire)

372.676 Récitation en chœur dans l'enseignement élémentaire (théâtre lu)

372.677 Art de conter dans l'enseignement élémentaire (art de raconter pour les médias)

372.69 Enseignement élémentaire de l'écoute

372.7 Enseignement élémentaire des mathématiques

372.704 4 Méthodes d'enseignement des mathématiques à l'école primaire

372.707 6 Tests en mathématiques pour les écoles primaires

372.709 47 Enseignement des mathématiques dans les écoles primaires de Russie

372.72 Enseignement élémentaire de l'arithmétique (initiation à l'arithmétique)

372.8 Enseignement élémentaire des autres matières (économie domestique, éducation physique, géographie,

histoire, instruction civique, musique, religion)

372.82 Enseignement élémentaire de l'économie domestique (aptitudes sociales, éducation à la vie familiale, gestion

de la vie familiale et personnelle)

372.83 Études sociales dans l'enseignement élémentaire
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372.830 44 SQ3R en études sociales

372.832 Éducation civique dans l'enseignement élémentaire (citoyenneté, instruction civique)

372.84 Enseignement de la religion dans les écoles élémentaires non confessionnelles (laïques)

372.86 Danse et éducation physique à l'école élémentaire (éducation sportive)

372.868 Enseignement élémentaire de la danse (éducation psychomotrice)

372.87 Enseignement élémentaire de la musique (éducation musicale)

372.872 Initiation à la musique dans l'enseignement élémentaire

372.873 Exécution musicale dans l'enseignement élémentaire (lecture de la musique)

372.874 Enseignement élémentaire de la composition musicale

372.89 Enseignement élémentaire de la géographie et de l'histoire (civilisation)

372.890 4 Sujets généraux de l'enseignement élémentaire de la géographie et de l'histoire

372.890 43 Programmes d'enseignement de l'histoire pour les classes du premier cycle de l'enseignement élémentaire

372.890 44 Enseignement élémentaire de l'histoire (utilisation du théâtre dans l'enseignement élémentaire de l'histoire)

372.890 45 Manuels scolaires pour l'enseignement élémentaire de l'Histoire

372.890 49 Enseignement élémentaire de l'histoire aux niveaux particuliers

372.891 Enseignement élémentaire de la géographie

372.891 04 Sujets généraux de l'enseignement élémentaire de la géographie

372.891 043 Programmes d'enseignement de la géographie pour les classes du premier cycle de l'enseignement

élémentaire

372.891 044 Utilisation des cartes dans l'enseignement élémentaire de la géographie

372.891 045 Manuels scolaires pour l'enseignement élémentaire de la géographie

372.891 049 Enseignement élémentaire de la géographie aux niveaux particuliers

372.891 1 Manuels scolaires élémentaires de géographie sur les aires géographiques, régions et lieux en général

372.891 5 Manuels de géographie de l'Asie pour l'enseignement élémentaire

372.893 2 Manuels sur l'Égypte ancienne pour l'enseignement élémentaire

372.9 Études biographiques, géographiques, historiques sur l'enseignement primaire (écoles et systèmes scolaires

particuliers, écoles particulières à un niveau particulier, écoles particulières sans tenir compte de la catégorie,

géographie et histoire de l'enseignement élémentaire)

372.92 Biographies scolaires (études relatives aux administrateurs scolaires connus comme leaders en enseignement

primaire)

372.943 Enseignement primaire en Allemagne

372.944 Enseignement primaire en France (histoire de l'école élémentaire en France)

372.968 Enseignement élémentaire en Afrique du Sud

372.968 05 Périodiques d'enseignement élémentaire en Afrique du Sud

372.981 Enseignement primaire au Brésil

373 Enseignement secondaire (écoles secondaires, enseignement général, grandes sections des écoles pour tous

les âges ; ouvrages généraux sur l'enseignement secondaire public, les high schools offrant un programme

d'enseignement général, les niveaux des écoles secondaires)

373.01 Enseignement secondaire à objectifs particuliers, philosophie et théorie de l'enseignement secondaire

(analyse, conception, théorie des systèmes appliqués aux écoles et aux systèmes scolaires)

373.011 Enseignement secondaire à objectifs particuliers (ouvrages généraux, programmes d'enseignement destinés à

l'enseignement secondaire à objectifs particuliers, programmes d'enseignement orientés vers des objectifs

éducatifs particuliers)

373.011 5 Éducation à la responsabilité sociale à l'école secondaire

373.02 Enseignement secondaire (ouvrages divers)

373.06 Organisations de l'enseignement secondaire

373.071 Formation des enseignants du secondaire

373.08 Analyse et histoire de l'enseignement secondaire en relation avec des catégories de personnes

373.082 Femmes dans l'enseignement secondaire

373.09 Études biographiques, géographiques, historiques sur l'enseignement secondaire

373.1 Activités et organisation de l'enseignement secondaire (fonctionnement, sites de collège et de lycée)

373.112 Qualifications professionnelles des enseignants dans l'enseignement secondaire (qualifications

professionnelles pour l'enseignement à la responsabilité sociale à l'école secondaire)
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373.12 Gestion de l'enseignement secondaire

373.126 Mesure et tests de l'enseignement secondaire

373.167 Appareils, équipement, matériel pour l'enseignement secondaire

373.168 Entretien et réparation dans l'enseignement secondaire

373.18 Élèves et étudiants dans l'enseignement secondaire

373.182 Écoles et enseignement secondaires pour des catégories particulières d'élèves et étudiants

373.182 352 Enseignement secondaire s'adressant aux jeunes filles

373.182 9 Écoles secondaires pour les minorités ethniques

373.19 Programmes de l'enseignement secondaire (programmes des écoles secondaires)

373.2 Écoles secondaires et programmes des catégories, centres d'intérêt, niveaux, programmes d'enseignement

particuliers (catégories d'enseignement autres que l'enseignement public en général dispensés par les écoles

secondaires et programmes des catégories, centres d'intérêt, niveaux, programmes d'enseignement

particuliers ; écoles, lycées, ouvrages généraux sur les différentes catégories d'établissements secondaires)

373.21 Écoles secondaires alternatives, communautaires, confessionnelles (écoles privées ou publiques,

établissements secondaires coopératifs)

373.213 Écoles secondaires communautaires

373.22 Écoles secondaires privées et publiques (établissements secondaires privés et publics)

373.222 Écoles secondaires privées (cagnes, écoles privées à programmes enrichis, établissements secondaires

privés, ouvrages généraux sur les internats, Preparatory schools, public schools )

373.224 Écoles secondaires publiques (établissements secondaires publics)

373.23 Niveaux particuliers de l'enseignement secondaire (niveaux particuliers des écoles secondaires publiques)

373.236 Premier cycle de l'enseignement secondaire (CES, classes au-dessus de la sixième année, collèges, Collèges

d'Enseignement Secondaire, écoles secondaires de premier cycle, middle schools )

373.236 094 4 Premier cycle de l'enseignement secondaire en France

373.238 Deuxième cycle de l'enseignement secondaire (écoles secondaires de deuxième cycle, lycées, ouvrages

généraux sur la sixth form , premières années des établissements de premier cycle offrant un programme de

trois ou quatre ans, premières années des établissements préparant aux A-levels , premiers niveaux de

l'enseignement supérieur subséquents de trois ou quatre ans, premiers niveaux des établissements offrant

jusqu'à la sixth form , programmes des écoles secondaires reconnues comme relevant de l'enseignement

supérieur, programmes équivalant à ceux des écoles secondaires, programmes pour adultes équivalant aux

études secondaires)

373.24 Écoles secondaires à programmes enrichis, militaires, professionnelles

373.241 Écoles secondaires à programmes enrichis (écoles mettant l'accent sur les langues vivantes et les sciences,

grammar schools, gymnasiums, ouvrages généraux sur les écoles pilotes)

373.242 Écoles d'humanités classiques (écoles classiques, écoles mettant l'accent sur le grec et le latin, humanités

gréco-latines, latin grammar schools , premières années des middle schools )

373.243 Écoles militaires (écoles navales, écoles secondaires offrant une formation militaire mais demeurant

fondamentalement de nature scolaire, internats militaires, prytanées)

373.246 Écoles professionnelles du deuxième cycle (collèges et écoles secondaires d'enseignement techniques, écoles 

professionnelles publiques du deuxième cycle, enseignement professionnel au niveau secondaire,

enseignement technique)

373.246 094 428 Écoles professionnelles secondaires dans le département du Nord

373.25 Écoles secondaires polyvalentes (écoles offrant des programmes d'enseignement général et professionnel)

373.26 Écoles secondaires générales (écoles offrant un enseignement général terminal non professionnel)

373.27 Programmes d'apprentissage dans l'enseignement secondaire

373.28 Enseignement secondaire en alternance (formule études-travail, plan études-travail)

373.43 Établissements secondaires allemands

373.44 Enseignement secondaire en France (établissements secondaires français, lycées français)

373.440 9 Histoire de l'enseignement secondaire en France

373.443 61 Enseignement secondaire à Paris

373.443 63 Enseignement secondaire dans le Val-de-Marne

373.6 Établissements secondaires en Afrique

373.747 1 Annuaires des lycées privés (preparatory schools ) de New York

373.94 Enseignement secondaire australien (écoles secondaires de l'Australie)

374 Éducation des adultes (éducation et formation permanente, enseignement pour adultes, formation continue)
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374.001 Philosophie et théorie de l'éducation des adultes

374.001 9 Psychologie de l'éducation des adultes

374.002 Ouvrages divers sur l'éducation des adultes

374.006 Organisations pour l'éducation des adultes

374.007 Enseignement, recherche et sujets connexes de l'éducation des adultes (formation, tuteurs, tutorat)

374.008 Analyse et histoire de l'éducation des adultes en relation avec des catégories de personnes

374.01 Éducation des adultes à objectifs particuliers (catégories d'organismes promouvant des objectifs particuliers,

catégories d'organismes promouvant l'éducation des adultes à objectifs particuliers, objectifs particuliers de

l'enseignement pour adultes, ouvrages généraux, programmes d'enseignement orientés vers des objectifs

particuliers de l'éducation des adultes)

374.012 Éducation de base des adultes (éducation des adultes au niveau primaire ; enseignement correctif,

fondamental, primaire pour les adultes ; formation fondamentale des adultes)

374.012 4 Programmes d'alphabétisation des adultes (études générales sur les programmes pour promouvoir l'aptitude

des adultes à écrire et à lire à un niveau équivalent à la fin du primaire)

374.013 Enseignement professionnel pour adultes

374.019 Enseignement aux adultes de l'utilisation du temps libre (loisir)

374.074 Droit de l'éducation des adultes

374.1 Activités et organisation de l'éducation des adultes (activités, fonctionnement et organisation de

l'enseignement pour adultes, autodidactes)

374.12 Gestion de l'éducation des adultes

374.126 Mesure et tests de l'éducation des adultes (administration de tests en éducation de base des adultes)

374.167 Appareils, équipement, matériel pour l'éducation des adultes

374.168 Entretien et réparation dans l'éducation des adultes

374.18 Élèves et étudiants dans l'éducation des adultes (élèves et étudiants des cours de vacances)

374.182 9 Éducation des adultes s'adressant aux élèves et étudiants appartenant à une minorité ethnique

374.2 Groupes, informatique, médias dans l'éducation des adultes (méthodes d'enseignement pour adultes)

374.22 Groupes dans l'éducation des adultes (groupes de discussion, d'éducation des adultes, d'étude, d'intérêts, de

lecture)

374.26 Utilisation de l'informatique et des mass media dans l'éducation des adultes (enseignement à distance par

l'électronique, rôle de l'informatique et des mass media )

374.4 Enseignement à distance des adultes (cours et établissements d'enseignement par correspondance, éducation

ouverte, formation des adultes, ouvrages généraux)

374.8 Catégories particulières d'établissements et d'organismes d'éducation des adultes (catégories particulières

d'écoles, centres communautaires pour l'éducation des adultes, centres et services chargés de la formation

des adultes, cours de vacances, cours du soir, écoles d'éducation permanente, écoles de formation continue,

institutions, ouvrages généraux)

374.83 Universités populaires

374.830 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur les universités populaires

374.9 Études biographiques, géographiques et historiques sur l'éducation des adultes (études géographiques et

historiques de l'enseignement pour adultes)

374.92 Études biographiques sur l'enseignement pour adultes (études relatives aux administrateurs scolaires connus

comme leaders  en éducation des adultes)

374.944 Histoire de l'enseignement pour adultes en France

374.956 92 Enseignement des adultes au Liban

374.956 920 5 Périodiques sur l'enseignement des adultes au Liban

374.971 Éducation des adultes au Canada

374.993 Éducation des adultes en Nouvelle-Zélande

375 Programmes d'enseignement (programmes scolaires)

375.001 Élaboration des programmes d'enseignement (planification des programmes d'enseignement)

375.002 Cours obligatoires (tronc commun)

375.004 Cours facultatifs

375.006 Changement et évaluation des programmes d'enseignement

375.025 3 Programmes d'enseignement en catalogage et classification

375.04 Cours et programmes d'enseignement sur le savoir, le traitement des données, l'étude des systèmes,

l'informatique

375.044 Programmes d'enseignement en informatique

375.9 Programmes d'enseignement en histoire
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378 Enseignement supérieur (écoles et leurs activités au niveau de l'enseignement supérieur, écoles supérieures ;

enseignement collégial, universitaire ; étudiants, ouvrages généraux sur l'enseignement supérieur public,

universités)

378.001 Philosophie et théorie de l'enseignement supérieur

378.001 1 Systèmes de l'enseignement supérieur (analyse, conception et théorie des systèmes appliqués aux écoles et

aux systèmes scolaires)

378.002 Ouvrages divers sur l'enseignement supérieur

378.006 Organisations de l'enseignement supérieur

378.005 Publications en série relatives à l'enseignement supérieur

378.007 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes dans l'enseignement supérieur

378.007 1 Formation du corps enseignant de l'enseignement supérieur

378.008 Analyse et histoire de l'enseignement supérieur en relation avec des catégories de personnes

378.008 2 Femmes dans l'enseignement supérieur

378.009 Études biographiques, géographiques, historiques sur l'enseignement supérieur

378.009 022 Histoire de l'université (XIIIe siècle)

378.009 2 Études biographiques sur l'enseignement supérieur (administrateurs)

378.01 Enseignement supérieur à objectifs particuliers (ouvrages généraux, programmes d'enseignement orientés

vers des objectifs éducatifs particuliers de l'enseignement supérieur)

378.013 Enseignement supérieur professionnel (ouvrages généraux)

378.013 094 4 Enseignement supérieur professionnel en France

378.016 2 Échanges d'élèves et étudiants au niveau de l'enseignement supérieur (ouvrages généraux)

378.03 Collèges et universités alternatifs (collèges et universités alternatifs privés et publics, écoles expérimentales

d'enseignement supérieur ; universités libres, ouvertes, sans murs)

378.04 Collèges et universités privés

378.05 Collèges et universités publics

378.052 Collèges et universités municipaux (collèges communautaires offrant un programme de quatre ans ; collèges

et universités de comtés, régionaux ; collèges municipaux soutenus par les gouvernements des états ou des

provinces)

378.053 Collèges et universités des états ou des provinces

378.054 Collèges et universités avec dotation de biens fonciers

378.055 Collèges et universités d'État

378.07 Collèges et universités liés aux organisations religieuses

378.071 Universités confessionnelles

378.076 Universités juives

378.1 Activités et organisation de l'enseignement supérieur (autonomie des universités, fonctionnement, grandes

écoles, sites d'établissement d'enseignement supérieur)

378.101 Administration des collèges et universités (gestion de l'enseignement supérieur)

378.101 1 Conseils d'administration des collèges et universités

378.101 2 Politiques et règlements des collèges et universités

378.103 Relations entre la communauté et l'enseignement supérieur (relations avec la collectivité ; travail bénévole des

élèves et étudiants dans la collectivité, avec ou sans crédits ou unités de valeur)

378.104 Coopération dans l'enseignement supérieur (entreprises communes dans l'enseignement supérieur)

378.106 Gestion financière des collèges et universités (frais de scolarité)

378.107 Gestion supérieure des collèges et universités (gestion au niveau des cadres, planification)

378.11 Gestion du personnel non enseignant de l'enseignement supérieur (direction du personnel)

378.111 Administrateurs des collèges et universités (cadres moyens et supérieurs, directeurs)

378.112 Personnel non enseignant de l'enseignement supérieur (autre que les administrateurs)

378.12 Corps enseignant et enseignement des collèges et universités

378.120 944 Corps enseignant et enseignement dans l'enseignement supérieur en France

378.121 Statut de l'enseignant dans l'enseignement supérieur (congé sabbatique, exemptions, prérogatives, privilèges,

responsabilités)

378.121 3 Liberté d'enseignement dans l'enseignement supérieur

378.121 4 Titularisation dans l'enseignement supérieur

378.122 Organisation du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur (hiérarchie)

378.122 12 Charge de travail du corps enseignant dans l'enseignement supérieur

378.122 4 Évaluation du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur
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378.124 Qualifications personnelles et professionnelles du corps enseignant dans l'enseignement supérieur

378.125 Enseignement dans l'enseignement supérieur (enseignement par cours du soir)

378.15 Catégories particulières de collèges et d'universités d'un niveau particulier (cours du soir, cycles particuliers de

l'enseignement supérieur)

378.154 Établissements de premier cycle universitaire (écoles professionnelles de premier cycle universitaire,

établissements conférant un baccalauréat, une licence ou des diplômes inférieurs)

378.154 2 Établissements de premier cycle universitaire offrant un programme de quatre ans (collèges de quatre ans,

collèges n'offrant que les deux dernières années, départements et écoles de premier cycle universitaire,

établissements offrant un programme de trois ans conférant un diplôme équivalant au baccalauréat ou à la

licence, junior-and-senior year , troisième et quatrième années)

378.154 3 Établissements de premier cycle universitaire (collèges communautaires de premier cycle offrant un

programme de deux ans, dernières années de la sixth form , deuxième cycle des sixth form , établissements de

premier cycle offrant un programme de trois ou quatre ans, ouvrages généraux sur les collèges

communautaires)

378.155 Établissements de deuxième et troisième cycles universitaires (établissements indépendants conférant des

diplômes supérieurs, facultés professionnelles, ouvrages généraux sur les écoles professionnelles,

programmes de postdoctorat)

378.155 094 4 Établissements de deuxième et de troisième cycles universitaires en France (grandes écoles)

378.158 Cours du soir dans l'enseignement supérieur (départements des grands établissements d'enseignement,

établissements indépendants)

378.16 Administration des activités scolaires des élèves et étudiants de l'enseignement supérieur

378.161 Admission dans l'enseignement supérieur et sujets connexes (chefs du service des admissions)

378.166 Mesure et tests dans l'enseignement supérieur

378.166 2 Tests normalisés au niveau universitaire

378.17 Méthodes d'apprentissage et d'enseignement dans l'enseignement supérieur

378.175 Services d'éducation permanente de l'enseignement supérieur (éducation permanente des adultes dans

l'enseignement supérieur, services universitaires d'éducation permanente)

378.177 Séminaires de l'enseignement supérieur (séminaires sur l'enseignement professionnel)

378.19 Assistance, discipline, élèves, étudiants, installations matérielles, orientation, programmes d'enseignement

dans l'enseignement supérieur

378.194 Conseillers de l'enseignement supérieur

378.195 Discipline scolaire dans l'enseignement supérieur

378.195 9 Participation des élèves et étudiants à la gestion de l'enseignement supérieur

378.196 Gestion des installations et du matériel de l'enseignement supérieur

378.196 7 Appareils, équipement, matériel de l'enseignement supérieur

378.196 8 Entretien et réparation dans l'enseignement supérieur

378.198 Élèves et étudiants de l'enseignement supérieur

378.198 2 Enseignement supérieur s'adressant aux catégories particulières d'élèves et d'étudiants (établissements pour

des catégories particulières d'élèves et d'étudiants)

378.198 22 Enseignement supérieur aux femmes

378.198 242 2 Enseignement supérieur aux jeunes filles

378.198 29 Enseignement supérieur aux minorités ethniques

378.198 55 Fraternités des écoles de troisième cycle

378.199 Programmes d'enseignement dans l'enseignement supérieur (programmes d'études)

378.2 Diplômes d'études universitaires et sujets connexes (examens, grades universitaires)

378.24 Exigences pour l'obtention des diplômes universitaires

378.241 Exigences relatives à la résidence universitaire, aux cours, aux matières (matières principales collégiales ou

universitaires)

378.242 Exigences relatives aux mémoires et aux thèses

378.25 Diplômes honoris causa

378.28 Uniforme scolaire dans l'enseignement supérieur

378.3 Aide financière aux élèves et étudiants, et sujets connexes (budget de l'étudiant aux études supérieures)

378.32 Avantages consentis aux anciens combattants pour leurs études au niveau de l'enseignement supérieur

378.33 Bourses de recherche et subventions dans l'enseignement supérieur (emploi en rapport avec les bourses de

recherche)

378.34 Bourses d'études dans l'enseignement supérieur

378.36 Emplois et prêts dans l'enseignement supérieur

378.362 Prêts aux élèves et étudiants de l'enseignement supérieur
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378.365 Emploi des élèves et étudiants de l'enseignement supérieur (emploi des élèves et étudiants par leur propre

école, emploi des élèves et étudiants pour des services à la collectivité, programmes études-travail,

programmes généraux études-travail pour l'emploi des étudiants)

378.37 Enseignement supérieur en alternance (apprentissage, coopération avec des organismes extérieurs, emploi

des élèves et étudiants par des entreprises et organismes non éducatifs en rapport avec les études en cours,

plans études-travail)

378.38 Coûts et dépenses de l'enseignement supérieur

378.4 Enseignement supérieur en Europe

378.411 Enseignement supérieur en Écosse (St. Andrews University, Strathclyde University )

378.412 35 Robert Gordon University

378.413 12 Stirling University

378.413 4 Edinburgh University, Heriot Watt University, Napier University

378.414 43 Paisley University

378.416 27 Queen's University Belfast, Ulster University

378.421 Enseignement supérieur du Grand Londres

378.421 7 Middlesex University

378.421 94 Kingston University

378.422 1 Surrey Institute of Art and Design

378.422 16 University of Surrey

378.422 3 Mid Kent College, University of Kent

378.422 56 Brighton University, Sussex University

378.422 792 Portsmouth University

378.422 93 Reading University

378.423 56 Exeter University

378.423 58 Plymouth University

378.423 7 Falmouth College of Art

378.423 93 Bristol University

378.423 98 University of Bath

378.424 63 Keele University

378.424 64 Stafford University

378.424 91 University of Wolverhampton

378.424 96 Aston University (Birmingham), Birmingham University, University of Central England

378.424 98 Coventry University, Warwick University

378.425 4 Loughborough University of Technology

378.425 42 Leicester De Montfort University

378.425 57 Nene College

378.425 6 Cranfield University

378.425 74 Oxford University

378.425 91 Open University

378.426 15 University of East Anglia (Norwich)

378.426 59 Cambridge University

378.426 7 Anglia Polytechnic University, University of Essex

378.427 32 Salford University

378.427 33 Manchester Metropolitan University, University of Manchester

378.427 37 Bolton Institute

378.427 53 Liverpool University

378.427 6 Ormskirk (EHCHE)

378.427 69 Lancaster University

378.428 Sunderland University

378.428 1 Huddersfield University

378.428 17 Bradford University

378.428 19 Leeds University, Trinity and All Saints College

378.428 37 Hull University
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378.428 53 Teesside University (Middlesbrough)

378.428 6 Durham University

378.428 76 Newcastle University, University of Northumbria

378.429 3 North East Wales Institute of Higher Education

378.429 6 University of Wales (Lampeter, Aberystwyth)

378.429 8 University of Glamoragn

378.429 82 Swansea Institute of Higher Education, University of Wales (Swansea)

378.429 87 University of Wales (Cardiff)

378.44 Enseignement supérieur en France

378.443 954 Enseignement supérieur à Strasbourg

378.444 2 Enseignement supérieur en Côte-d'Or

378.445 82 Enseignement supérieur dans le Rhône

378.445 86 Enseignement supérieur dans l'Isère

378.445 9 Enseignement supérieur en Auvergne

378.446 6 Enseignement supérieur du Limousin

378.447 3 Enseignement supérieur en Midi-Pyrénées

378.53 Enseignement supérieur aux États-Unis

378.55 Enseignement supérieur en Iran

378.6 Enseignement supérieur en Afrique

378.667 Enseignement supérieur au Ghana

378.667 05 Périodiques d'enseignement supérieur au Ghana

378.72 Enseignement supérieur au Mexique

378.730 899 240 43 Les Juifs venus d'Allemagne dans l'enseignement supérieur aux États-Unis

378.794 670 92 Biographies des présidents de l'Université de Californie à Berkeley

379 Politique publique en matière d'éducation (enseignement et État, politique éducative, politique publique en

matière d'écoles publiques, politique publique relative à un niveau d'enseignement particulier considéré dans

son ensemble, politique publique relative aux écoles et à leurs activités considérées globalement)

379.1 Éléments particuliers de contrôle et de soutien de l'enseignement public (appui, financement de

l'enseignement public)

379.11 Soutien à l'enseignement public (appui à l'enseignement public, ouvrages généraux sur le soutien financier à

l'éducation)

379.111 Allocations scolaires individuelles (choix d'une école)

379.112 Soutien à l'enseignement primaire public

379.113 Soutien à l'enseignement secondaire public

379.114 Soutien public de l'éducation des adultes

379.118 Soutien à l'enseignement supérieur public

379.119 Soutien public à l'éducation spéciale (allocations scolaires individuelles en éducation spéciale)

379.12 Soutien de l'enseignement public par les niveaux particuliers de gouvernement, soutien international de

l'enseignement public (appui des gouvernements, des collectivités locales ; appui international, assistance

financière provenant des niveaux supérieurs de gouvernement)

379.121 Soutien de l'enseignement public par les gouvernement nationaux

379.121 2 Soutien par l'État de l'enseignement primaire public

379.121 3 Soutien par l'État de l'enseignement secondaire public

379.121 4 Soutien par l'État de l'enseignement supérieur public

379.121 5 Soutien par l'État de l'éducation des adultes

379.121 6 Soutien par l'État de l'éducation spéciale

379.122 Soutien de l'enseignement public par les gouvernements des états, des provinces, des régions

379.122 5 Soutien de l'éducation des adultes par les gouvernements des états ou des provinces

379.123 Soutien local de l'enseignement public

379.129 Soutien international de l'enseignement public (aide internationale à l'éducation multiculturelle)

379.129 09 Études biographiques, géographiques, historiques sur le soutien international de l'enseignement public

379.129 5 Aide à l'éducation en Asie

379.129 504 4 Aide de la France à l'éducation en Asie
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379.13 Sources de revenus des niveaux particuliers de gouvernement pour le soutien de l'enseignement public

(émissions d'obligation, taxes scolaires)

379.15 Contrôle de l'enseignement public (ouvrages généraux)

379.151 Contrôle de l'enseignement public par les gouvernements nationaux

379.152 Contrôle de l'enseignement public par les gouvernements des états, des provinces, des régions

379.153 Contrôle de l'enseignement public par les gouvernements locaux

379.153 1 Conseils scolaires (commissions scolaires locales)

379.153 5 Circonscriptions scolaires (centralisation et fusion des écoles, changement dans les limites du territoire

scolaire)

379.155 Contrôle des programmes d'enseignement

379.156 Contrôle du matériel pédagogique (contrôle par l'État des manuels scolaires et du matériel didactique)

379.157 Contrôle des administrateurs et des enseignants (inspection)

379.158 Agrément et normes des écoles (participation à l'évaluation des écoles publiques, responsabilité du rendement

en général)

379.2 Questions particulières sur les politiques en matière d'enseignement public (contrôle et soutien des activités

concernées dans les questions particulières sur les politiques en matière d'enseignement public,

enseignement public et État)

379.23 Scolarité obligatoire (âge de la fin de la scolarité obligatoire, instruction obligatoire)

379.24 Politiques d'alphabétisation (droit de savoir lire, ouvrages généraux sur les programmes d'alphabétisation)

379.26 Démocratisation de l'enseignement (droit à l'éducation, égalité des chances en éducation, mesures

antidiscriminatoires)

379.260 944 Démocratisation de l'enseignement en France

379.263 Intégration scolaire (transports scolaires pour favoriser l'intégration)

379.28 Place de la religion dans les écoles publiques (enseignement du créationnisme dans les écoles publiques,

place de la religion dans l'enseignement public)

379.3 Politique publique en matière d'enseignement privé (aide et contrôle de l'État, attitude de l'État vis-à-vis de

l'enseignement privé)

379.32 Soutien public à l'enseignement privé (allocations scolaires individuelles, soutien financier à l'enseignement

privé, utilisation des allocations scolaires individuelles dans l'enseignement privé)

379.322 Soutien public à l'enseignement primaire privé

379.323 Soutien public à l'enseignement secondaire privé

379.324 Soutien public à l'enseignement supérieur privé

379.326 Soutien public à l'éducation des adultes privée

379.328 Soutien public à l'éducation spéciale privée

379.34 Contrôle public de l'enseignement privé

379.342 Contrôle public de l'enseignement primaire privé

379.44 Politique éducative française

379.440 904 9 Politiques publiques d'éducation en France (1990-1999)

379.47 Histoire de la politique éducative en U.R.S.S.

379.481 Politique éducative norvégienne

379.51 Politique éducative chinoise

379.73 Politiques publiques relatives à l'éducation aux États-Unis

380 Commerce, communications, transports (aspects financiers, économie de la production, efficacité de la

production, entreprises multinationales, fusions d'entreprises, pratiques restrictives des concentrations)

380.1 Philosophie et théorie des communications et des transports

381 Commerce (aspects commerciaux de l'entreposage, commerce de gros par des circuits de distribution

particuliers, commerce intérieur, entreprises relatives au commerce, ouvrages généraux sur le marketing , 

stockage, vente)

381.01 Éthique commerciale

381.025 Répertoires d'organisations et de personnes relatives au commerce intérieur

381.029 Publications commerciales diverses (ouvrages interdisciplinaires)

381.06 Chambres de commerce

381.064 4 Chambres de commerce françaises

381.07 Écoles de commerce

381.1 Circuits de distribution (aspects commerciaux des expositions et foires commerciales, boutiques, commerce

intérieur de détail, magasins, marchés, salons professionnels)
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381.106 Gestion et organisations des circuits de distribution

381.109 44 Circuits de distribution en France

381.11 Centres commerciaux

381.12 Chaînes de magasins

381.13 Franchises (concessions, franchisage)

381.14 Circuits de distribution de détail par catégorie de marchandisage (chaînes de magasins, concessions,

franchises utilisant une forme particulière de marchandisage ; magasins, supermarchés)

381.140 944 7 Circuits de distribution au détail en Aquitaine et Midi-Pyrénées

381.141 Grands magasins

381.142 Téléachat (achat à la télévision, en ligne, par catalogue, par commande postale, par téléphone ; courrier,

Internet , ouvrages généraux sur le commerce électronique, traitement des données, traitement informatique,

vente par correspondance)

381.147 Petits commerces, magasins à heures d'ouverture prolongées (dépanneurs, ventes dans les aires de

stationnement)

381.149 Solderies (clubs d'entrepôts, de particuliers, de vente en gros ; grandes surfaces, grands magasins de rabais,

hypermarchés, magasins de discount, supermarchés qui ne sont pas principalement des magasins

d'alimentation)

381.149 094 4 Solderies en France

381.15 Magasins d'usines (magasins de vente en gros, points de vente des fabricants et manufacturiers)

381.17 Ventes aux enchères (ventes aux enchères de marchandises d'occasion, ventes publiques)

381.177 Ventes aux enchères en ligne (applications informatiques, traitement des données)

381.18 Marchés de plein air (marchés de plein air et de rue vendant à la fois des marchandises neuves et d'occasion,

marchés de rue et extérieurs, souks , vente dans la rue)

381.186 Foires de rue

381.19 Points de vente de biens d'occasion (friperies, magasins d'articles d'occasion au profit d'une œuvre de

bienfaisance, marchés de plein air proposant des marchandises d'occasion ; vente d'occasion, de seconde

main ; ventes de succession)

381.192 Marchés aux puces

381.195 Ventes de charité, vide-greniers et autres ventes connexes (bric-à-bracs, vente sur une courte période de

biens appartenant à ou fournis par des individus n'en ayant plus besoin ; ventes d'appartement, débarras, de

garage, de jardin, de vieilleries ; vide-greniers des biens d'une succession)

381.2 Commerce intérieur de gros

381.206 Organisations du commerce de gros

381.206 5 Organisations commerciales du commerce de gros (concentrations ; entreprises individuelles, particulières ;

partenariats, sociétés privées et publiques)

381.206 544 Entreprises de commerce de gros en France

381.209 Études biographiques, géographiques, historiques sur le commerce de gros

381.3 Politique commerciale intérieure (consommation, consumérisme, problèmes des consommateurs et moyens

d'y remédier)

381.32 Associations de consommateurs (mouvements de consommateurs)

381.33 Information des consommateurs (guides interdisciplinaires d'achat et d'évaluation, sur l'achat et l'évaluation ;

ouvrages généraux sur l'évaluation des produits et services que l'on peut acheter, ouvrages interdisciplinaires

sur l'éducation et l'information des consommateurs ; recherche, tests sur les produits)

381.34 Protection du consommateur (ouvrages interdisciplinaires)

381.347 Bureaux d'éthique commerciale (Better business bureaus )

381.4 Commerce intérieur des produits et services particuliers (gestion des entreprises offrant des produits et

services particuliers ; ouvrages étudiant la consommation comme moyen de mesurer la catégorie, la valeur ou

le volume de commerce des produits particuliers)

381.41 Commerce des produits de l'agriculture (commerce des produits agricoles, marchés de producteurs)

381.413 18 Commerce du riz au détail

381.418 Commerce des produits de l'élevage d'insectes

381.42 Commerce des produits des industries minières

381.422 82 Commerce du pétrole

381.43 Commerce des produits d'autres industries du secteur primaire

381.431 Commerce des produits de l'élevage d'invertébrés et de vertébrés à sang froid

381.431 41 Commerce des huîtres
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381.437 Produits des industries de la pêche des crustacés et des poissons (ouvrages généraux)

381.439 7 Commerce de la fourrure

381.44 Commerce des esclaves (aspects économiques)

381.45 Commerce des produits du secteur secondaire et des services

381.450 006 5 Sociétés pour le commerce des produits du secteur secondaire et des services

381.450 02 Librairies

381.450 020 68 Gestion des librairies (gestion des chaînes de librairies)

381.450 020 681 Gestion financière des librairies

381.450 046 Vente d'équipement et de logiciels de télématique

381.456 413 Commerce des aliments (distribution des aliments dans les épiceries et supermarchés, ouvrages généraux sur

le commerce des aliments et des produits d'épicerie, supermarchés d'alimentation)

381.456 413 006 8 Gestion du commerce des aliments (gestion de la vente au détail de produits alimentaires dans les

supermarchés, des supermarchés d'alimentation, du commerce au détail de produits alimentaires dans les

supermarchés, du commerce de détail des aliments dans les supermarchés, du commerce de gros des

aliments, du marketing  en gros de produits alimentaires)

381.456 413 006 81 Gestion financière du marketing  en gros de produits alimentaires

381.456 64 Commerce des aliments transformés commercialement

381.456 87 Commerce des vêtements

381.456 870 65 Magasins de vêtements

381.457 092 Marchands d'art

381.457 451 Foires d'antiquités

381.457 901 32 Foires pour collectionneurs

381.5 Commerce entre états ou provinces, commerce interrégional (commerce entre les parties d'une seule

juridiction)

382 Commerce international (commerce entre les nations et leurs colonies, les protectorats, les territoires sous

tutelle ; commerce extérieur, échanges commerciaux, relations commerciales internationales)

382.01 Philosophie et théorie du commerce international

382.09 Études biographiques, géographiques, historiques sur le commerce international (commerce entre deux pays,

ensemble des exportations et importations d'un pays)

382.091 Commerce international par aires géographiques, lieux, régions en général

382.091 301 724 Commerce international entre les États-Unis et les pays en voie de développement

382.091 724 Commerce international des pays en voie de développement

382.091 724 041 Commerce international entre les pays en voie de développement et le Royaume-Uni

382.094 1 Commerce international du Royaume-Uni

382.094 101 717 Commerce entre le Royaume-Uni et les pays du bloc communiste

382.094 305 2 Négociations sur les échanges commerciaux entre l'Allemagne et le Japon

382.094 404 1 Commerce franco-anglais

382.095 507 3 Commerce international entre l'Iran et les États-Unis

382.097 101 3 Relations commerciales entre le Canada et les pays tropicaux

382.097 304 1 Commerce entre les États-Unis et le Royaume-Uni

382.1 Sujets généraux du commerce international (généralités)

382.104 Théories sur le commerce international

382.104 2 Avantage comparatif et spécialisation (avantages comparatifs, division internationale du travail)

382.17 Balance des paiements (balance commerciale, ouvrages généraux)

382.3 Politique commerciale internationale

382.309 4 Politique commerciale de l'Europe

382.4 Commerce international des produits et services particuliers (commerce extérieur des différents types de

produits ; ouvrages étudiant la consommation considérée comme moyen de mesurer la catégorie, la valeur ou

le volume de commerce des produits particuliers)

382.41 Commerce extérieur des produits agricoles

382.413 18 Commerce extérieur du riz (importation du riz)

382.450 02 Librairies

382.5 Importations (barrières commerciales non tarifaires)

382.52 Quotas d'importation

382.53 Embargos sur les importations
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382.54 Autorisations et permis d'importation

382.6 Exportations

382.609 Études biographiques, géographiques, historiques sur les exportations (régions qui font l'exportation)

382.61 Exportations par régions de marchés d'exportation

382.610 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur les exportations par régions de marchés d'exportation

(régions où les marchandises sont exportées)

382.63 Politique d'exportation (promotion des exportations, subventions)

382.64 Contrôles et restrictions des exportations (inspection, licences)

382.7 Politiques tarifaires (barrières et restrictions commerciales, douanes, ouvrages interdisciplinaires sur les droits

de douane, remboursement des droits de douane)

382.71 Libre échange

382.72 Tarifs à caractère fiscal

382.73 Protectionnisme (ouvrages généraux sur les barrières et restrictions commerciales, tarifs prohibitifs et

protectionnistes)

382.75 Tarifs fixes et variables

382.752 Tarifs fixes (taux uniformes pour tous les produits)

382.753 Tarifs variables (système généralisé de préférence, taux variant pour le même produit pour favoriser certains

pays producteurs)

382.78 Exemptions tarifaires (exemptions des produits utilisés à des fins éducatives, scientifiques ; exemptions des

touristes, importation exempte de droits)

382.9 Accords commerciaux internationaux (accords internationaux sur les tarifs, accords sur les barrières

commerciales non tarifaires, ententes commerciales)

382.909 Études biographiques, géographiques, historiques sur les accords commerciaux internationaux

382.91 Accords commerciaux multilatéraux (organisations économiques internationales, ouvrages généraux, unions

douanières)

382.911 Accords commerciaux multilatéraux par aires géographiques, régions, lieux en général

382.911 713 Accords commerciaux multilatéraux des pays du bloc occidental

382.911 822 Accords commerciaux multilatéraux dans la région Méditerranée

382.913 Accords commerciaux multilatéraux dans le monde antique

382.913 8 Accords commerciaux multilatéraux dans la Grèce antique

382.914 Accords commerciaux multilatéraux en Europe

382.914 2 Union européenne (Communauté Économique Européenne, Communauté Européenne, Marché commun

européen)

382.914 3 Association européenne de libre-échange (AELE)

382.914 7 Conseil d'assistance économique mutuelle (COMECON)

382.915 Accords commerciaux multilatéraux en Asie

382.915 9 Accords commerciaux multilatéraux en Asie du Sud-Est

382.92 Organisation Mondiale du Commerce (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, GATT, General 

Agreement on Tariffs and Trade, OMC)

382.941 Accords commerciaux du Royaume-Uni

382.941 044 Accords commerciaux entre le Royaume-Uni et la France

382.944 041 Accords commerciaux franco-anglais

382.973 041 Accords commerciaux entre les États-Unis et le Royaume-Uni

383 Postes (communications postales, transmissions)

383.06 Gestion et organisations des postes

383.068 Gestion des opérations postales

383.1 Tri du courrier (aspects économiques, opérations et systèmes postaux)

383.12 Catégories de courrier (ouvrages généraux)

383.120 2 Courrier en franchise postale (privilèges d'affranchissement)

383.120 5 Articles qu'il est interdit d'expédier par la poste (matériel obscène et subversif)

383.122 Cartes postales, lettres, plis scellés (courrier de première classe)

383.123 Journaux, périodiques (courrier de deuxième classe)

383.124 Imprimés (catalogues, circulaires, courrier de troisième classe, livres, plis groupés, prospectus)

383.125 Colis (courrier de quatrième classe)

383.14 Distribution, levée, systèmes de transports du courrier (ouvrages généraux, système de délivrance et de

transmission des messages)

383.141 Télécopie postale (fac-similé, fax)
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383.142 Paquebots-poste (courrier acheminé par voie maritime, courrier par mer, transports postaux par mer)

383.143 Courrier terrestre (courrier acheminé par chemins de fer, voies navigables intérieures ; systèmes postaux

internationaux, transport du courrier par grandes voies de communication)

383.144 Poste aérienne (courrier aérien, courrier à travers l'espace, systèmes postaux aériens)

383.145 Distribution, levée (zones postales)

383.145 5 Codes postaux (code postal)

383.18 Autres services des postes (plis urgents)

383.182 Courrier assuré et recommandé

383.183 Courrier exigeant une manutention particulière, livraison en exprès (lettres exprès)

383.184 Courrier en port dû (livraison contre remboursement)

383.186 Rebuts

383.2 Aspects économiques des services postaux (aspects économiques des communications postales)

383.23 Coûts et tarifs des postes (utilisation de timbres-poste)

383.24 Efficacité du fonctionnement des postes (utilisation de l'automatisation et de la mécanisation)

383.4 Organisation des postes (organisations postales)

383.41 Conventions et systèmes postaux internationaux

383.42 Bureaux de poste

383.46 Services internes des postes (inspecteurs des postes, inspection postale)

383.49 Études biographiques, géographiques, historiques sur les postes (géographie et histoire des communications

postales)

383.494 Postes en Europe (communications postales en Europe)

383.494 4 La poste en France

384 Communication, télécommunications (enregistrements sonores, infrastructures des communications, ouvrages

généraux et interdisciplinaires, signalisation visuelle)

384.04 Sujets particuliers des communications

384.041 Aspects économiques des communications

384.042 Installations de communications (aspects économiques, stations de diffusion)

384.043 Activités et services de communication (aspects économiques, utilisation des installations des activités et

services particuliers)

384.1 Télégraphie

384.102 84 Matériaux pour la télégraphie

384.13 Aspects économiques de la télégraphie

384.14 Activités et services télégraphiques (aspects économiques, ouvrages généraux sur la télécopie, télégraphie

par appareils imprimeurs, télégraphie par le code Morse et d'autres codes télégraphiques, télescripteurs de la

bourse, télétype, télex)

384.15 Installations télégraphiques (appareils, aspects économiques, équipement, utilisation des installations des

activités et services particuliers)

384.3 Télématique (aspects économiques et connexes de l'accès aux communications informatiques par le public,

communications informatiques, liaisons entre ordinateurs par lignes téléphoniques, réseaux télématiques,

transfert d'informations informatisées par des moyens divers d'un ordinateur à un autre ou entre des

ordinateurs et des terminaux)

384.302 85 Applications informatiques, traitement des données en télématique (informatique appliquée aux aspects

économiques et connexes de la télématique destinée au public)

384.305 Télématique (périodiques, publications en série)

384.31 Aspects économiques de la télématique

384.32 Installations de télématique (aspects économiques)

384.33 Activités et services télématiques (aspects économiques, commerce électronique, fournisseurs d'accès à

Internet , problèmes d'économie et de politique publique posés par Internet , services des réseaux à valeur

ajoutée, utilisation des installations des activités et services particuliers)

384.34 Courrier électronique (messagerie électronique, ouvrages généraux)

384.35 Vidéotex (diffusion en vidéotex et vidéographie interactive, Minitel, vidéotex interactif)

384.5 Communications sans fil (ouvrages interdisciplinaires sur la radio et la télévision)

384.51 Communication par satellite

384.52 Radiotélégraphie

384.525 Appareils de radiotélégraphie

384.53 Radiotéléphonie (bande publique, bandes de fréquences publiques, CB, Citizens band, communications mer-

terre, radio CB  ; téléphones mobiles, portables, portatifs)
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384.530 14 Communication et langage en radiotéléphonie

384.535 Équipements de réception et de transmission pour la radiotéléphonie (téléphones cellulaires)

384.54 Radiodiffusion (aspects de la communication de la radio, aspects publics de la radio amateur, ouvrages

interdisciplinaires sur la radiodiffusion et la télédiffusion, radiotélédiffusion publique non commerciale)

384.540 65 Entreprises de radiodiffusion (réseaux, stations, stations affiliées aux réseaux, stations émettrices, stations et

réseaux publics non commerciaux)

384.540 944 090 4 Radiodiffusion en France (1900-1999)

384.543 Aspects économiques de la radiodiffusion

384.544 Activités et services de radiodiffusion (aspects économiques, utilisation des installations des activités et

services particuliers)

384.544 2 Grilles horaires de radiodiffusion (horaires, programmation, vente de temps d'antenne)

384.544 3 Émissions de radiodiffusion

384.545 Installations de radiodiffusion (aspects économiques)

384.545 2 Chaînes de radiodiffusion

384.545 24 Attribution des fréquences de radiodiffusion

384.545 3 Stations émettrices (ouvrages interdisciplinaires sur les stations de diffusion ; stations AM, FM, MA, MF)

384.545 302 5 Pages d'information relatives aux émissions des stations émettrices par canal (fréquence imposée)

384.545 5 Réseaux de radiodiffusion

384.545 6 Satellites de radiodiffusion

384.55 Télévision (aspects de la communication de la télévision ; ouvrages étudiant la diffusion générale, la télévision

non payante et la télévision par câble ; ouvrages généraux et interdisciplinaires, stations émettrices de

télévision à faible puissance ; stations qui rediffusent les émissions d'émetteurs ayant un service complet,

produisent une programmation qui peut inclure la télévision payante, et dont la puissance est habituellement

limitée de 10 à 1000 watts, avec une portée de 16 à 23 kilomètres, ou 10 à 15 milles ; télédiffusion)

384.550 65 Organisations commerciales de télévision (organisations de télévision payante produisant aussi des vidéos,

organisations engagées dans plusieurs activités de la télévision, réseaux, stations affiliées aux réseaux,

stations émettrices, télévision commerciale non affiliée, télévision privée)

384.550 94 Télévision en Europe

384.551 Aspects économiques de la production télévisée en général

384.552 Canaux et installations de la télévision en général (antennes paraboliques, satellites, systèmes de diffusion

directe par satellite)

384.552 1 Chaînes de télédiffusion (attribution de fréquences)

384.552 2 Stations émettrices

384.552 3 Réseaux de télévision

384.553 Activités et services de la télévision en général

384.553 1 Grilles horaires de télévision (horaires, programmation, vente de temps d'antenne)

384.553 2 Émissions de télévision

384.554 Télédiffusion générale (stations de rediffusion, stations émettrices de faible puissance pour la transmission des

signaux des stations émettrices de télédiffusion vers les régions où la réception n'est pas satisfaisante,

télévision gratuite, télévision non commerciale, télévision publique, transmission de signaux hertziens destinés

au public en général)

384.554 065 Organisations commerciales de télévision (réseaux, stations émettrices)

384.554 094 1 Télédiffusion générale dans les îles britanniques

384.554 3 Aspects économiques de la production télévisée

384.554 4 Activités et services de la télévision (utilisation des canaux et installations des activités et services particuliers)

384.554 42 Grilles horaires de la télévision (vente de temps d'antenne)

384.554 43 Émissions télévisées (programmation locale)

384.554 5 Canaux et installations de télévision (antennes paraboliques, satellites, systèmes de diffusion directe par

satellite)

384.554 52 Canaux de diffusion pour la télévision

384.554 53 Stations émettrices de télévision

384.554 55 Réseaux de télévision

384.554 6 Systèmes de télévision par antenne collective (systèmes transmettant la télévision aux collectivités éloignées à

l'aide d'une grande antenne)

384.554 623 Réseaux de télévision
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384.555 Télévision payante (production vidéo dans la télévision par câble, systèmes émettant des signaux aux

utilisateurs payant le service, télévision à péage, télévision câblée, télévision par câble)

384.555 23 Réseaux de télévision payante

384.555 4 Télévision par abonnement (systèmes de signaux brouillés, décodés pour les abonnés ; télévision payante au

Canada, télévision payante par câble)

384.555 42 Installations de télévision par abonnement

384.556 Télévision à diffusion contrôlée (systèmes où les signaux sont transmis à un auditoire particulier, télévision

dans les salles de spectacle, télévision en circuit fermé, utilisation de la télévision par câble dans la télévision

en circuit fermé ; utilisations industrielles : contrôle des procédés industriels dangereux, surveillance)

384.556 1 Tarifs de la télévision à diffusion contrôlée (aspects économiques de la télédistribution par câble et de la

télévision à transmission contrôlée)

384.558 Production vidéo (caméras vidéo, disques optiques numériques, lecteurs de vidéodisques, magnétoscopes,

produits vidéo, vidéocassettes, vidéodisques)

384.6 Téléphonie (ouvrages généraux sur la transmission par câble et par fil)

384.602 5 Répertoires de personnes et d'organisations relatives à la téléphonie

384.606 5 Entreprises publiques de téléphone

384.63 Aspects économiques des services téléphoniques

384.64 Activités et services de téléphonie (aspects économiques, service d'affichage du numéro du demandeur,

services d'urgence ; services local, longue distance, outremer ; téléconférences, utilisation des installations

des activités et services particuliers)

384.640 234 4 Les métiers de la téléphonie en France (centres d'appels)

384.646 Audiotex (appels téléphoniques rejoignant des messages enregistrés)

384.65 Installations téléphoniques (aspects économiques, équipement de réception et de transmission, lignes,

standards, systèmes de composition de numéro)

384.8 Films (aspects de la communication du cinéma, ouvrages interdisciplinaires sur le cinéma)

384.809 440 905 1 Industrie du cinéma en France (2000-2019)

384.84 Activités cinématographiques (horaires, programmation)

385 Transports ferroviaires (chemins de fer à voie large et à voie normale, ouvrages généraux, ouvrages

interdisciplinaires sur les chemins de fer, trains)

385.022 Iconographie ferroviaire

385.022 3 Atlas des chemins de fer

385.025 Répertoires des transports ferroviaires

385.03 Dictionnaires et encyclopédies des transports ferroviaires

385.05 Transports ferroviaires (périodiques, publications en série)

385.06 Gestion et organisation des transports ferroviaires

385.060 4 Gestion et organisation des transports ferroviaires en Europe

385.065 Organisations commerciales de transports ferroviaires (compagnies de chemin de fer)

385.065 44 Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

385.065 443 6 SNCF en Île-de-France

385.065 65 Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF)

385.065 73 Amtrak

385.068 Gestion des chemins de fer nationalisés (gestion de la SNCF)

385.074 Musées ferroviaires

385.094 Transports ferroviaires en Europe

385.094 4 Transports ferroviaires en France

385.094 41 Transports ferroviaires dans les Pays de la Loire et en Bretagne

385.094 436 1 Transports ferroviaires à Paris

385.095 7 Transports ferroviaires en Sibérie

385.098 1 Transports ferroviaires au Brésil

385.1 Aspects économiques des transports ferroviaires

385.2 Activités et services des transports ferroviaires (aspects économiques, ouvrages généraux, utilisation des

installations et véhicules dans les activités et services particuliers)

385.204 Sujets particuliers relatifs aux activités et services des transports ferroviaires

385.204 2 Activités de base des transports ferroviaires (contrôle de la circulation, dispatching, horaires, parcours,

régulation du trafic)

385.204 4 Conduite du matériel roulant

385.209 44 Activités et services des Chemins de fer français
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385.22 Services de voyageurs dans les transports ferroviaires (services de bagages, couchettes, restauration)

385.23 Transports ferroviaires rapides de marchandises (fret)

385.24 Services de marchandises dans les transports ferroviaires (fret)

385.26 Activités et services des gares et terminaux de transports ferroviaires (approvisionnement en carburant)

385.262 Services de voyageurs dans les gares et terminaux de transports ferroviaires (commodités pour les voyageurs,

systèmes de réservation)

385.264 Services de marchandises dans les gares et terminaux de transports ferroviaires (entreposage, manutention,

stockage des marchandises ; fret)

385.3 Installations et véhicules de transports ferroviaires (aspects économiques, matériel, trains)

385.31 Installations fixes de transports ferroviaires

385.312 Voies ferrées (passages à niveau, ponts, tunnels, viaducs)

385.314 Gares et terminaux de transports ferroviaires (ateliers, gares de triage, hangars, rotondes)

385.316 Installations de communications dans les transports ferroviaires (signaux)

385.33 Wagons-restaurants

385.36 Locomotives

385.361 Locomotives à vapeur

385.37 Matériel roulant des transports ferroviaires (matériel roulant des chemins de fer, ouvrages généraux sur les

wagons de chemin de fer)

385.5 Chemins de fer à voie étroite et à usage particulier (aspects particuliers, chemins de fer interurbains,

monorails, trains interurbains)

385.506 5 Compagnies de chemin de fer à voie étroite et à usage particulier

385.52 Chemins de fer à voie étroite

385.54 Chemins de fer industriels (chemins de fer industriels à voie étroite)

385.540 975 8 Chemins de fer forestiers en Géorgie

385.540 978 8 Chemins de fer miniers au Colorado

385.6 Chemins de fer de montagne, téléphériques (aspects particuliers, chemins de fer à crémaillère, funiculaires)

385.606 5 Chemins de fer de montagne et funiculaires

385.7 Chemins de fer associés à d'autres systèmes de transports

385.72 Services de containeurs dans les transports ferroviaires (ferroutage ; transport sur wagons plats d'autobus,

d'automobiles privées, de camions, de remorques)

385.77 Transports interocéaniques par chemins de fer (transport de bateaux entre deux étendues d'eau par chemins

de fer)

386 Transports par ferries et par voies navigables intérieures (ouvrages généraux, transport fluvial, transports par

voies d'eau intérieures)

386.1 Aspects économiques des transports par ferries  et par voies navigables intérieures

386.2 Activités, installations, navires et services des transports par ferries et par voies navigables intérieures

(aspects économiques)

386.22 Navires pour les transports par ferries et par voies navigables intérieures (aéroglisseurs, navires pour les

catégories particulières de transports par voies navigables intérieures, utilisation des navires dans les

transports par voies navigables intérieures)

386.223 2 Remorqueurs

386.24 Activités et services de transports par ferries et par voies navigables intérieures (aspects économiques,

utilisation des navires dans les activités et services particuliers)

386.240 4 Sujets particuliers des activités et services de transports par ferries  et par voies navigables intérieures

386.240 42 Activités de base des transports par ferries et par voies navigables intérieures (contrôle de la circulation,

dispatching,  horaires, parcours, régulation du trafic)

386.240 44 Conduite des navires des transports par ferries  et par voies navigables intérieures

386.242 Services de voyageurs des transports par ferries et par voies navigables intérieures (services de bagages,

couchettes, restauration)

386.244 Services de marchandises des transports par ferries  et par voies navigables intérieures (fret)

386.3 Transports fluviaux (transports par fleuves et rivières, transports sur les fleuves et rivières canalisés)

386.32 Voies d'eau des transports fluviaux

386.35 Activités et services des transports fluviaux

386.354 Services de marchandises des transports fluviaux (fret)

386.4 Transports par canaux (ouvrages généraux, ouvrages interdisciplinaires sur les canaux)

386.404 Sujets particuliers des transports par canaux
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386.404 2 Activités et services des transports par canaux

386.404 24 Services de marchandises des transports par canaux (fret)

386.42 Canaux interocéaniques

386.43 Canaux reliant l'océan Indien et l'océan Atlantique (canal de Suez)

386.44 Canaux reliant l'océan Atlantique et l'océan Pacifique (canal de Panama)

386.445 Projet du canal de Nicaragua

386.447 Projet du canal de Tehuantepec

386.45 Canaux reliant l'océan Pacifique et l'océan Indien

386.46 Canaux non interocéaniques (canaux reliant les parties d'un même océan, ouvrages généraux)

386.47 Canaux maritimes

386.48 Canaux pour péniches et petites embarcations

386.5 Transports lacustres (transports sur des ensembles hydrographiques comprenant canaux, fleuves, lacs et

rivières ; transports sur les lacs)

386.509 714 Voie maritime du Saint-Laurent

386.52 Voies d'eau des transports lacustres

386.54 Activités et services des transports lacustres

386.542 Services de voyageurs des transports lacustres

386.6 Transports par ferries  sur les diverses catégories de cours d'eau (océans, voies navigables intérieures)

386.8 Ports des transports par ferries et par voies navigables intérieures (activités, installations et services

maritimes, portuaires ; ports intérieurs, ports non sujets aux marées, ports pour les catégories particulières de

transports par voies navigables intérieures)

386.853 Gares de marchandises des transports par ferries  et par voies navigables intérieures

387 Transports aériens, maritimes, spatiaux (ouvrages généraux sur les transports par eau)

387.065 Organisations commerciales des transports par eau

387.1 Ports des transports maritimes (activités, installations, services portuaires maritimes ; ouvrages

interdisciplinaires sur les havres, ports, rades ; ports de mer, ports sujets aux marées)

387.109 Ports particuliers des transports maritimes

387.12 Emplacement physiographique des ports des transports maritimes (ports fluviaux sujets aux marées, rades)

387.120 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur l'emplacement physiographique des ports des transports 

maritimes

387.13 Ports francs

387.130 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur les ports francs

387.15 Installations portuaires (appontements, docks ; installations des catégories particulières de ports, des ports

francs ; ports de plaisance, quais)

387.152 Terminaux de voyageurs des transports maritimes

387.153 Gares de marchandises des transports maritimes (fret)

387.155 Aide à la navigation (ouvrages interdisciplinaires sur les phares)

387.16 Activités et services des ports des transports maritimes (activités et services des catégories particulières de

ports, des ports francs ; entretien des ports, utilisation des installations portuaires dans les activités et services

particuliers)

387.162 Services de voyageurs des ports des transports maritimes (services de réservation)

387.164 Services de marchandises des ports des transports maritimes (entreposage, liaisons avec les transports

terrestres, manutention de la marchandise, stockage)

387.166 Services opérationnels des ports des transports maritimes (communication mer-terre, pilotage, remorquage)

387.168 Services auxiliaires des ports des transports maritimes (approvisionnement en carburant)

387.2 Navires des transports maritimes (aéroglisseurs, aspects économiques, bateaux)

387.204 Catégories générales des navires des transports maritimes

387.204 3 Voiliers des transports maritimes

387.209 Histoire des navires

387.245 Cargos des transports maritimes

387.5 Transports océaniques (marine marchande, transports maritimes)

387.509 Histoire de la marine marchande

387.509 2 Biographies relatives au transport maritime (marins)

387.509 22 Biographies collectives relatives au transport maritime (marins)
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387.509 494 Histoire de la marine marchande helvétique

387.51 Aspects économiques des transports océaniques

387.52 Parcours et catégories de parcours des transports océaniques (aspects économiques, parcours particuliers)

387.522 Parcours de liaison côtière

387.523 Parcours à la demande, auxiliaires, irréguliers

387.524 Parcours côtiers (cabotage)

387.54 Activités et services des transports océaniques (activités et services sur les parcours et catégories de

parcours, aspects économiques, utilisation des installations des activités et services particuliers, utilisation des

navires dans les activités et services particuliers)

387.540 4 Sujets particuliers des activités et services des transports océaniques

387.540 42 Activités de base des transports océaniques (contrôle de la circulation, dispatching, horaires, parcours,

régulation du trafic)

387.540 44 Fonctionnement des navires des transports océaniques (activité et vie des équipages en mer, conduite des

navires)

387.542 Services de voyageurs des transports océaniques (services de bagages, de couchettes, de restauration)

387.544 Services de marchandises des transports océaniques (fret)

387.544 2 Exploitation des porte-conteneurs

387.544 8 Transport océanique des catégories particulières de cargaisons (cargaisons sèches, engrais, pétrole, transport

des catégories particulières de cargaisons dans l'exploitation des porte-conteneurs)

387.55 Sauvetage maritime

387.58 Installations des transports océaniques (aspects économiques, utilisation des installations sur les parcours et

catégories de parcours)

387.7 Transports aériens (aviation)

387.702 75 Emblèmes des compagnies aériennes

387.705 Publications en série sur les transports aériens

387.706 5 Entreprises commerciales de transports aériens (compagnies aériennes, compagnies de transports aériens)

387.71 Aspects économiques des transports aériens

387.712 Prix des billets, tarifs des transports aériens

387.72 Parcours des transports aériens (aspects économiques des parcours aériens, parcours d'hélicoptères en

provenance et vers des aéroports)

387.73 Aéronefs et installations des transports aériens (aspects économiques concernant les installations des

transports aériens, entretien, personnel d'entretien, utilisation des installations sur les parcours et catégories

de parcours)

387.733 52 Hélicoptères

387.736 Aéroports (terrains d'atterrissage)

387.736 2 Installations des aéroports (accès aux aéroports, aérogares, hangars, pistes)

387.736 4 Activités et services des aéroports (approvisionnement en carburant, réservations, services de voyageurs,

utilisation des installations des activités et services particuliers)

387.74 Activités et services des transports aériens (activités et services sur les parcours, aspects économiques,

utilisation d'aéronefs dans les activités et services particuliers)

387.740 4 Sujets particuliers des activités et services des transports aériens

387.740 42 Activités de base des transports aériens (bruit des aéroports et moyens d'y remédier, dispatching, horaires,

parcours, régulation du trafic)

387.740 426 Contrôle de la circulation aérienne (ouvrages généraux)

387.740 44 Fonctionnement des aéronefs des transports aériens (équipages, personnel de commande)

387.742 Services de voyageurs des transports aériens (services de bagages, de couchettes, de restauration)

387.742 2 Systèmes de réservation des transports aériens

387.742 8 Services de nolisement des transports aériens (services charter )

387.744 Services aériens de marchandises (fret, services d'avions-cargos)

387.8 Transports spatiaux

388 Transports, transports terrestres (infrastructures des transports, ouvrages généraux et interdisciplinaires sur

les transports ; ouvrages généraux sur les communications et les transports étudiés ensemble, les transports

terrestres ; transports au sol et routiers)

388.026 Droit international des transports

388.04 Sujets particuliers relatifs aux transports (installations, véhicules)
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388.041 Activités et services des transports (aspects économiques, contrôle de la circulation, dispatching, horaires,

parcours, régulation du trafic)

388.042 Services de transports de voyageurs (aspects économiques ; services de bagages, de couchettes, de

réservation, de restauration ; transports en commun)

388.044 Services de transports de marchandises (aspects économiques, fret, manutention, ouvrages généraux sur

l'entreposage et le stockage, stockage)

388.047 Études comparées des catégories de transports

388.049 Aspects économiques des transports

388.083 Études en relation avec les jeunes sur les transports

388.1 Routes (ouvrages interdisciplinaires sur les autoroutes et les routes, routes nationales)

388.109 364 Routes du monde antique dans les régions celtiques

388.109 366 Routes du monde antique dans la péninsule ibérique et les îles adjacentes

388.11 Aspects économiques de l'activité routière

388.112 Coûts des routes

388.114 Finances des routes (frais d'utilisation, péages)

388.12 Catégories de routes (aspects économiques des catégories particulières de routes, pistes cyclables, routes

principales et secondaires, sentiers pédestres)

388.122 Voies express (boulevards périphériques, routes à péage, routes de ceinture, routes panoramiques, routes

touristiques, voies rapides)

388.13 Éléments particuliers des routes (aspects économiques, bretelles, échangeurs, éléments propres à des

catégories particulières de routes, intersections, intersections à niveaux séparés, ouvrages généraux et

interdisciplinaires sur les tunnels, voies d'accès)

388.132 Ponts (ouvrages généraux)

388.3 Transports par véhicules (transport routier)

388.31 Circulation et entretien des transports par véhicules (circulation routière, services des autoroutes, trafic routier)

388.312 Contrôle de la circulation des transports par véhicules, services routiers (aires de repos, déneigement,

éclairage)

388.312 2 Contrôle de la circulation des transports par véhicules par la signalisation et les panneaux routiers

388.312 4 Information aux conducteurs (information en cours de route, information sur l'état de la circulation par la radio

commerciale)

388.314 Utilisation des autoroutes

388.314 2 Densité de la circulation sur les autoroutes

388.314 3 Caractéristiques de la circulation sur autoroutes (caractéristiques par destination, par origine ; heures de

pointe, utilisation par des catégories particulières de véhicules)

388.314 4 Limitations de vitesse sur autoroutes

388.32 Activités et services des véhicules (conduite des véhicules, services de transport routier, taxis, utilisation des

véhicules dans les services particuliers)

388.321 Services d'automobiles privées (services de limousine, voitures avec chauffeur)

388.322 Services d'autobus (services de voyageurs)

388.322 04 Sujets particuliers relatifs aux services d'autobus

388.322 042 Activités de base des services d'autobus (contrôle de la circulation, dispatching , horaires, parcours, régulation

du trafic)

388.322 044 Fonctionnement des véhicules des services d'autobus (conduite des véhicules)

388.322 1 Parcours des services d'autobus (parcours des diligences, service de grande ligne et interurbain)

388.322 2 Catégories de services d'autobus (cars de tourisme, catégories particulières de services de diligence ; services

de bagages, de livraison de colis-express et petits colis, de nolisement, de restauration ; services offerts sur

les parcours et catégories de parcours)

388.322 8 Services de diligence

388.324 Services de camionnage

388.324 04 Sujets particuliers relatifs aux services de camionnage

388.324 042 Activités de base des services de camionnage (contrôle de la circulation, dispatching , horaires, parcours,

régulation du trafic)

388.324 044 Fonctionnement des véhicules des services de camionnage (conduite des véhicules)

388.324 2 Parcours des services de camionnage (longues distances, parcours interurbains, trajets fixes)

388.324 3 Catégories de transporteurs des services de camionnage (transporteurs à contrat, de location, privés)

388.33 Arrêts, gares, terminaux de transports par véhicules (activités, docks, hangars à véhicules, installations,

services)

388.34 Véhicules terrestres de transport routier (motoneiges, ouvrages interdisciplinaires sur les véhicules terrestres,

véhicules fonctionnant au gaz naturel)
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388.341 Carosses, chariots, charrettes, diligences (bicyclettes, omnibus, pousse-pousse, rickshaws , véhicules à

traction animale, véhicules de transport routier non motorisés, véhicules terrestres non motorisés)

388.342 Véhicules de transport routier motorisés (ouvrages interdisciplinaires sur l'automobile, véhicules automobiles,

voitures)

388.342 33 Autobus

388.344 Camions

388.346 Maisons motorisées

388.347 2 Bicyclettes

388.35 Aéroglisseurs (ouvrages généraux, véhicules de transport routier à coussin d'air)

388.4 Transports locaux (études comparées des transports locaux, ouvrages généraux, service d'abonnés, trains de

banlieue, transports de banlieue et urbains, transports publics)

388.404 Sujets particuliers relatifs aux transports locaux

388.404 2 Aspects économiques de la production des transports locaux

388.409 443 6 Transports locaux et urbains en Île-de-France

388.41 Circulation des piétons et des véhicules (circulation locale et urbaine, transports urbains par véhicules, trottoirs

roulants)

388.411 Voirie urbaine (autoroutes, carrefours giratoires, grandes artères, intersections, ouvrages interdisciplinaires sur

les routes interurbaines et les rues, pistes cyclables, ronds-points, trottoirs, voies rapides)

388.411 094 43 Voirie urbaine en Alsace, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Lorraine

388.411 096 981 Voirie urbaine à la Réunion

388.413 Activités et services des transports locaux

388.413 1 Circulation et entretien des transports locaux (exploitation, services, utilisation de la voirie urbaine)

388.413 143 Heures de pointe dans les transports locaux

388.413 2 Services de véhicules des transports locaux

388.413 21 Services de transports locaux rendus par des automobiles privées

388.413 212 Utilisation collective de fourgonnettes particulières ou de véhicules particuliers (covoiturage)

388.413 214 Services de limousine, taxis (voitures avec chauffeur)

388.413 22 Services d'autobus pour les transports locaux (omnibus, véhicules à traction animale)

388.413 223 Trolleybus

388.413 24 Services de camionnage pour les transports locaux

388.42 Réseaux de transports ferroviaires publics locaux (réseaux à voie de guidage, réseaux locaux de transports

ferroviaires)

388.420 65 Régies locales de transports ferroviaires

388.428 Réseaux souterrains de transports ferroviaires publics locaux (métropolitain, métros)

388.44 Réseaux aériens de transports ferroviaires publics locaux (monorails surélevés)

388.46 Réseaux de transports ferroviaires publics locaux de surface (tramways)

388.47 Gares, lieux de stationnement, terminaux pour les transports locaux (lieux de stationnement et terminaux pour

les catégories particulières de transports locaux)

388.472 Gares et terminaux de chemins de fer pour les transports locaux

388.473 Gares et terminaux pour autobus et camions (arrêts de bus)

388.474 Installations de stationnement pour les transports locaux (lieux de stationnement dans les rues ou sur des

terrains adjacents, lieux de stationnement situés au-dessous ou au-dessus du niveau de la rue, ouvrages

interdisciplinaires sur le stationnement)

388.5 Transport par pipelines

388.55 Transport du pétrole par pipelines

388.56 Transport du gaz naturel par pipelines

388.57 Transport du charbon par pipelines (boue fine de charbon, schlamm )

389 Métrologie, normalisation

389.1 Métrologie (aspects sociaux des systèmes de mesure, mesures, poids)

389.15 Systèmes de mesure (SI, système impérial britannique, système international, système métrique, autres

systèmes)

389.16 Adoption du système métrique

389.17 Normes et systèmes du temps (fuseaux horaires, heure avancée, heure normale, heure universelle, tables de

conversion)

389.6 Normalisation (ouvrages interdisciplinaires)

389.62 Normalisation des formats et quantités (normalisation pour l'interchangeabilité)

Page 269



Classification Dewey

389.63 Normalisation de la qualité (normes de performance)

390 Coutumes, étiquette, folklore (cérémonies, mœurs, ouvrages généraux, rites, savoir-vivre, tabous, traditions

populaires, usages)

390.08 Analyse et histoire des coutumes, de l'étiquette et du folklore étudiés ensemble en relation avec des catégories

de personnes (analyse et histoire des coutumes en relation avec des catégories de personnes)

390.086 Analyse et histoire des coutumes, de l'étiquette et du folklore des personnes ayant certaines caractéristiques

sociales

390.088 Analyse et histoire des coutumes, de l'étiquette et du folklore des groupes religieux

390.09 Études biographiques, géographiques, historiques concernant les coutumes, l'étiquette et le folklore

390.094 4 Coutumes, étiquette, folkore français

390.094 41 Coutumes, étiquette, folklore de la Bretagne et des Pays de la Loire

390.094 45 Coutumes, étiquette, folklore d'Auvergne, de Rhône-Alpes, du Centre

390.094 459 Coutumes, étiquette, folklore d'Auvergne

390.1 Coutumes des personnes selon le statut économique (coutumes des classes populaires de statuts

économiques particuliers, coutumes des groupes caractérisés par leur statut économique)

390.2 Coutumes des personnes selon la classe sociale (coutumes des groupes caractérisés par leur statut social)

390.22 Coutumes de la royauté

390.23 Coutumes de la noblesse

390.24 Coutumes des classes populaires (coutumes des autres groupes sociaux)

390.25 Coutumes des esclaves et des serfs

390.4 Coutumes des personnes selon la profession (coutumes des différentes professions, des groupes

professionnels, des professions particulières)

390.400 944 Coutumes des personnes selon leur profession en France

390.434 Coutumes des avocats (hommes de loi, professions juridiques)

391 Apparence personnelle, costume (beauté, coutumes, ornements ; ouvrages généraux et interdisciplinaires sur

le costume, la mode, la parure, les vêtements ; ouvrages interdisciplinaires sur les accessoires et les

vêtements, parures)

391.008 Analyse et histoire de l'apparence personnelle et du costume en relation avec des catégories de personnes

391.008 6 Analyse et histoire de l'apparence personnelle et du costume des personnes ayant certaines caractéristiques

sociales

391.008 8 Analyse et histoire de l'apparence personnelle et du costume des groupes religieux

391.008 809 034 03 Dictionnaires du costume et de l'apparence personnelle en relation avec les groupes professionnels et religieux

(1800-1899)

391.008 809 040 3 Dictionnaires du costume et de l'apparence personnelle en relation avec les groupes professionnels et religieux

(1900-1999)

391.009 Études biographiques, géographiques, historiques sur l'apparence personnelle et le costume

391.022 Costumes de la royauté

391.04 Apparence personnelle et costume des groupes professionnels

391.042 Apparence personnelle et costume des groupes religieux

391.1 Vêtements masculins (costume masculin, mode masculine)

391.2 Vêtements féminins (costume féminin, mode féminine)

391.3 Vêtements d'enfants (costume des enfants, mode enfantine)

391.4 Accessoires, effets complémentaires

391.41 Effets pour le cou, les mains, les pieds (cravates, écharpes, foulards, manchons)

391.412 Effets pour les mains (gants, mitaines, moufles)

391.413 Effets pour les pieds (bas, bonneterie, bottes, chaussettes, chaussures, souliers)

391.42 Sous-vêtements, vêtements de nuit

391.43 Coiffures (chapeaux)

391.434 Masques

391.434 095 Masques en Asie

391.44 Accessoires (cannes, éventails, lunettes, ombrelles, ornements de boutonnières, ouvrages interdisciplinaires,

peignes)

391.45 Boutons

391.5 Coiffure (barbe, perruques, port de la barbe)

391.6 Apparence personnelle (soins de la personne)
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391.62 Apparence physique

391.63 Emploi de cosmétiques et de parfums (maquillage)

391.64 Hygiène et propreté personnelles (bain)

391.65 Scarification, tatouage

391.7 Bijoux (ouvrages interdisciplinaires, perçage)

391.8 Costumes de cérémonies (deuils, fêtes)

392 Coutumes relatives à la vie quotidienne et aux cycles de vie (coutumes liées au cycle de l'existence, coutumes

relatives à la vie privée)

392.1 Coutumes relatives à la majorité, à la naissance, à la puberté

392.12 Coutumes relatives à la naissance (attribution d'un prénom, baptême, couvade, infanticide)

392.13 Coutumes relatives à l'éducation des enfants

392.14 Coutumes relatives à la puberté (circoncision, excision ; rites de puberté, d'initiation)

392.15 Coutumes relatives à la majorité (débuts dans le monde)

392.3 Coutumes relatives au logement et aux arts ménagers (coutumes liées à la maison, aux activités domestiques)

392.36 Coutumes relatives au logement (ameublement, chauffage, éclairage, installations sanitaires)

392.360 1 Philosophie et théorie des coutumes relatives au logement

392.360 2 Ouvrages divers sur les coutumes relatives au logement

392.360 3 Concordances, dictionnaires, encyclopédies sur les coutumes relatives au logement

392.360 8 Coutumes relatives au logement en relation avec des catégories de personnes

392.360 86 Coutumes relatives au logement selon certaines caractéristiques sociales

392.360 862 Coutumes relatives au logement selon les niveaux économiques et sociaux

392.360 88 Coutumes relatives au logement selon les groupes professionnels

392.360 882 Coutumes des groupes religieux relatives au logement

392.360 9 Études biographiques, géographiques, historiques concernant les coutumes relatives au logement

392.37 Coutumes relatives à la cuisine (art culinaire)

392.4 Coutumes relatives aux fiançailles et aux fréquentations (achat des épouses, chaste partage du lit avant le

mariage ; coutumes liées au choix du conjoint, aux relations amoureuses ; entremise, fiançailles d'enfants)

392.5 Coutumes relatives à la noce et au mariage (coutumes matrimoniales, polygamie)

392.509 Histoire des coutumes relatives à la noce et au mariage

392.509 4409 Histoire des coutumes relatives à la noce et au mariage en France

392.54 Coutumes relatives aux habits de mariage

392.6 Coutumes relatives aux relations entre les sexes (chaperon, concubinage, coutumes sexuelles, relations entre

femmes et hommes)

392.9 Traitement des personnes âgées

393 Coutumes funéraires (coutumes relatives à la levée des corps, à la mort, au deuil ; rites funéraires)

393.093 8 Coutumes funéraires de la Grèce antique

393.1 Coutumes relatives à l'inhumation (ensevelissement)

393.109 409 02 Cimetières en Europe de l'ouest au Moyen Âge

393.109 441 090 2 Monuments funéraires et sépultures dans la France du nord-ouest au Moyen Âge

393.2 Coutumes relatives à la crémation

393.3 Coutumes relatives à l'embaumement

393.4 Coutumes relatives à l'exposition des morts

393.9 Coutumes relatives au deuil (cérémonies et rites funéraires, funérailles, sati , veillées funèbres)

394 Coutumes générales (embrassades, jurons, vie publique)

394.1 Coutumes relatives au boire, au manger, à l'usage des drogues (alimentation, boisson, circonstances,

coutumes alimentaires, ouvrages généraux sur la nourriture et les repas, usage rituel de drogues, usages

prohibés, utilisation)

394.12 Coutumes relatives au boire et au manger

394.120 944 Coutumes relatives au boire et au manger en France

394.13 Coutumes relatives à la consommation de boissons alcoolisées

394.14 Coutumes relatives à l'usage de drogues (marijuana, narcotiques, tabac)

394.140 9 Histoire de l'usage des drogues

394.15 Coutumes relatives aux repas particuliers
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394.16 Coutumes relatives aux tabous alimentaires

394.2 Coutumes relatives aux occasions particulières (anniversaires, célébrations, jours de jeûne)

394.25 Coutumes relatives au carnaval (festivals pré-carême, mardi gras, masques)

394.250 945 3 Carnaval de Venise

394.26 Coutumes relatives aux fêtes (carnavals, festivals ; fêtes laïques, nationales, patriotiques, saisonnières ; jours

de l'indépendance, ouvrages généraux, vacances)

394.261 Coutumes relatives aux fêtes de décembre, janvier et février (fêtes estivales de l'hémisphère sud, fêtes

hivernales de l'hémisphère nord)

394.261 2 Coutumes relatives au Kwanzaa

394.261 4 Coutumes relatives au Nouvel An

394.261 8 Coutumes relatives à la Saint-Valentin

394.262 Coutumes relatives aux fêtes de mars, avril et mai (fêtes automnales de l'hémisphère sud, fêtes printanières

de l'hémisphère nord)

394.262 7 Coutumes relatives au Premier Mai

394.262 8 Coutumes relatives à la Fête des Mères

394.263 Coutumes relatives aux fêtes de juin, juillet et août (fêtes estivales de l'hémisphère nord, fêtes hivernales de

l'hémisphère sud)

394.263 4 Coutumes relatives à la Fête de l'Indépendance américaine (4 juillet)

394.263 5 Coutumes relatives à la fête nationale française (14 juillet)

394.264 Coutumes relatives aux fêtes de septembre, octobre et novembre (fêtes automnales de l'hémisphère nord,

fêtes printanières de l'hémisphère sud)

394.264 4 Coutumes relatives à l'Oktoberfest (Fête de la bière)

394.264 6 Coutumes relatives à Halloween

394.264 9 Coutumes relatives au Jour de l'Action de Grâce (défilés du Jour de l'Action de Grâce)

394.265 Coutumes relatives aux fêtes religieuses (coutumes relatives aux fêtes religieuses d'une saison particulière)

394.265 45 Coutumes relatives aux fêtes hindoues

394.266 Coutumes relatives aux fêtes chrétiennes (fêtes de l'année liturgique)

394.266 3 Coutumes relatives à Noël (coutumes relatives à la période de Noël)

394.266 7 Coutumes relatives à Pâques

394.267 Coutumes relatives aux fêtes juives

394.269 Études biographiques, géographiques, historiques sur les coutumes relatives aux fêtes

394.269 72 Fêtes du Mexique

394.3 Coutumes relatives aux loisirs (danses, jeux, jouets)

394.4 Coutumes relatives aux célébrations et cérémonies officielles (couronnements, inaugurations, jubilés, visites

de chefs d'État, triomphes)

394.5 Coutumes relatives aux défilés, processions, spectacles d'apparat (ouvrages interdisciplinaires sur les défilés,

processions, spectacles d'apparat ; parades)

394.6 Coutumes relatives aux foires

394.7 Coutumes de la chevalerie

394.8 Coutumes relatives au duel et au suicide

394.88 Coutumes relatives au suicide

394.9 Coutumes relatives au cannibalisme

395 Étiquette (bonnes manières, cérémonial, ouvrages normatifs et pratiques sur les règles de comportement

social, protocole, savoir-vivre)

395.1 Étiquette selon l'âge et le sexe (savoir-vivre par âge et par sexe)

395.12 Étiquette selon l'âge (sans tenir compte du sexe)

395.122 Étiquette des enfants (de la naissance à 11 ans)

395.123 Étiquette des jeunes adultes (âgés de 12 ans et plus)

395.123 2 Étiquette des jeunes hommes

395.123 3 Étiquette des jeunes femmes

395.126 Étiquette des adultes de soixante-cinq ans et plus

395.14 Étiquette selon le sexe

395.142 Étiquette des hommes

395.144 Étiquette des femmes

395.2 Étiquette pour les diverses étapes de la vie (cérémonies)
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395.22 Étiquette des fiançailles et mariages

395.23 Étiquette des funérailles

395.24 Étiquette des occasions relatives à la majorité, la naissance, la puberté (baptême, bar-mitsva , communion,

confirmation, débuts dans le monde)

395.3 Étiquette pour les occasions sociales (hospitalité, savoir-vivre en société)

395.4 Étiquette de la correspondance (faire-part, invitations, styles écrit et parlé, titres de politesse et de salutation)

395.402 435 5 Étiquette de la correspondance militaire

395.5 Étiquette selon les circonstances (étiquette à l'école, dans les sports, des occasions particulières)

395.52 Étiquette au bureau et dans les affaires

395.53 Étiquette du comportement en public (étiquette à l'église, au spectacle, dans les boutiques et magasins)

395.54 Étiquette à table (manières de se tenir à table pour les enfants, tenue à table)

395.59 Étiquette de la conversation (étiquette au téléphone)

398 Folklore

398.04 Sociologie du folklore

398.09 Études biographiques, géographiques, historiques sur le folklore (ouvrages généraux sur la critique et l'histoire

des sujets particuliers du folklore)

398.094 41 Folklore de la Bretagne et des Pays de la Loire

398.2 Littérature populaire (appréciation et critique de la littérature populaire, contes, études générales de la critique

littéraire des contes et récits sur un sujet particulier, folklore considéré comme littérature, légendes, littérature

populaire orale, ogres ; ouvrages généraux sur les contes de fées, les contes sur les êtres surnaturels, les

mythes ; ouvrages interdisciplinaires sur la mythologie)

398.204 Littérature populaire par langues

398.204 41 Contes populaires des régions francophones dans le monde

398.204 417 Littérature populaire de langue créole française (contes créoles, folklore créole, légendes créoles des Antilles

françaises)

398.208 Analyse et histoire de la littérature populaire en relation avec des catégories de personnes

398.208 829 71 Folklore islamique

398.208 9 Analyse et histoire de la littérature populaire des groupes ethniques et nationaux (contes particuliers ; critique

littéraire des contes particuliers, des récits sur un sujet particulier, des recueils de contes par un groupe

ethnique ou national particulier ; récits sur un sujet particulier, recueils de contes)

398.208 992 4 Folklore juif

398.208 997 26 Critique littéraire des contes et récits navajos sur les sorcières

398.209 Études biographiques, géographiques, historiques concernant la littérature populaire (contes particuliers, récits

sur un sujet particulier, recueils de contes et de récits d'une localité, d'un continent, d'un pays ; contes

provenant de lieux particuliers, ouvrages contenant autant de contes et de récits que de critiques à leur sujet)

398.209 44 Littérature populaire de France (contes populaires et récits français provenant de France)

398.209 440 1 Contes et récits français de France sur les sorcières

398.209 440 109 Critique littéraire des contes et récits français sur les sorcières

398.209 440 972 94 Versions haïtiennes de contes et récits français

398.209 597 Littérature populaire du Viêt-nam (contes vietnamiens)

398.209 691 Littérature populaire de Madagascar

398.209 714 Contes populaires et récits français provenant du Québec

398.209 714 01 Contes et récits français du Québec sur les sorcières

398.209 811 Littérature populaire du nord du Brésil

398.21 Contes et récits sur les êtres surnaturels à forme humaine et semi-humaine

398.210 9 Critique littéraire des contes et récits sur les sorcières

398.210 903 3 Contes du XVIIIe siècle sur les elfes

398.22 Contes et récits sur les personnages légendaires ou mythologiques (personnages sans pouvoirs paranormaux)

398.23 Contes et récits sur les époques et les lieux

398.232 Contes et récits sur les lieux réels

398.232 54 Contes sur l'Inde

398.232 540 903 3 Contes du XVIIIe siècle sur l'Inde

398.234 Contes et récits sur les lieux légendaires
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398.236 Contes et récits sur les époques (contes sur les lieux réels à des époques particulières, fêtes, saisons)

398.24 Contes et récits sur les animaux et les plantes (agriculture)

398.242 Contes et récits sur les plantes (légendaires et réelles)

398.245 Contes et récits sur les animaux

398.245 2 Contes et récits sur les animaux réels

398.245 297 52 Contes et récits sur les chats

398.245 297 520 903 3 Contes du XVIIIe siècle sur les chats

398.245 4 Contes et récits sur les animaux légendaires (loups-garous)

398.25 Histoires de fantômes (histoires de revenants, récits folkloriques sur les fantômes)

398.26 Contes et récits sur les phénomènes naturels et physiques légendaires et réels (ouvrages généraux sur les

contes et récits relatifs à des thèmes scientifiques et techniques, aux sciences)

398.27 Contes et récits de la vie quotidienne (contes et récits relatifs à des thèmes techniques, contes ne figurant pas

ailleurs, événements historiques et quasi-historiques, recueils de contes relatifs à un aspect particulier de la vie

quotidienne)

398.3 Phénomènes réels considérés comme sujets de folklore (monde physique et nature dans le folklore,

phénomènes naturels et physiques considérés comme sujets de folklore)

398.32 Lieux considérés comme sujets de folklore

398.322 Régions physiographiques considérées comme sujets de folklore

398.329 Lieux particuliers considérés comme sujets de folklore

398.329 421 Londres considéré comme sujet de folklore

398.33 Époques considérées comme sujets de folklore (fêtes, saisons)

398.35 Existence humaine, humanité considérées comme sujets de folklore

398.352 Personnes sans pouvoirs paranormaux considérées comme sujets de folklore

398.353 Activités, corps, personnalité, qualités de l'être humain considérés comme sujets de folklore (folklore médical)

398.354 Cycle de vie considéré comme sujet de folklore (amour, mariage)

398.355 Thèmes sociaux considérés comme sujets de folklore (loisirs, nourriture)

398.356 Thèmes techniques considérés comme sujets de folklore (navires)

398.357 Thèmes artistiques et littéraires considérés come sujets de folklore

398.358 Thèmes historiques et politiques considérés comme sujets de folklore (événements historiques dans des lieux

particuliers)

398.36 Thèmes scientifiques considérés comme sujets de folklore (agriculture, nature, ouvrages généraux sur les

thèmes scientifiques et techniques considérés comme sujets de folklore, phénomènes physiques)

398.362 Corps célestes considérés comme sujets de folklore

398.363 Temps considéré comme sujet de folklore (météorologie)

398.364 Eau et feu considérés comme sujets de folklore

398.365 Minéraux considérés comme sujets de folklore

398.368 Plantes considérées comme sujets de folklore

398.368 213 Fleurs considérées comme sujets de folklore

398.369 Animaux considérés comme sujets de folklore

398.369 932 Lapins considérés comme sujets de folklore

398.4 Phénomènes légendaires et surnaturels considérés comme sujets de folklore (légendaire, paranormal,

phénomènes supranaturels et surnaturels dans le folklore ; magie, superstitions)

398.41 Croyances populaires (superstitions)

398.42 Lieux légendaires

398.45 Êtres légendaires à forme humaine et semi-humaine (centaures, critique et histoire des contes et récits sur les

sorcières, déesses, dieux, enchanteurs, fées, nains, ogres, sirènes, sorcières, sorciers, tritons, vampires)

398.450 944 Critique et histoire des contes populaires de France sur les elfes

398.46 Animaux, minéraux, plantes légendaires

398.465 Minéraux légendaires (pierre philosophale)

398.468 Plantes légendaires

398.469 Animaux légendaires

398.47 Fantômes (lieux hantés)

398.5 Littérature de colportage (livres de colportage)
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398.6 Devinettes, énigmes considérées comme littérature populaire (ouvrages interdisciplinaires)

398.8 Jeux rimés, rimes (berceuses, comptines, formes mineures de la poésie populaire, mots ou phrases difficiles à

prononcer, poésies enfantines, virelangues)

398.84 Formulettes d'élimination (comptines)

398.87 Chansons et cris de rue

398.9 Proverbes (aphorismes populaires, dictons)

398.941 Proverbes français

398.991 62 Proverbes irlandais

398.991 68 Proverbes bretons

398.992 4 Proverbes hébraïques

399 Coutumes rituelles de la diplomatie et de la guerre (calumet de la paix, costumes et coutumes des diplomates,

danse guerrière, danses, scalp, torture)

400 Langues (langage, linguistique, ouvrages interdisciplinaires sur la littérature et les langues)

401 Philosophie et théorie des langues et du langage (philosophie du langage, valeur des langues internationales)

401.3 Langues internationales (études générales, langage universel ; langues diplomatiques, universelles,

véhiculaires ; lingua franca )

401.4 Communication et langage (lexicologie, ouvrages interdisciplinaires sur la terminologie)

401.41 Analyse du discours (analyse du contenu, pragmatique en analyse du discours, sémiotique)

401.43 Sémantique

401.5 Principes scientifiques des langues

401.51 Principes mathématiques des langues

401.9 Principes psychologiques du langage (développement, perception et psychologie du langage, pragmatique en

psycholinguistique, psycholinguistique)

401.93 Acquisition du langage

401.930 83 Acquisition du langage chez les jeunes

402 Ouvrages divers sur le langage et les langues

402.85 Applications informatiques, traitement des données relatifs au langage et aux langues

403 Concordances, dictionnaires, encyclopédies des langues et du langage

403.016 Bibliographies, catalogues, index des concordances, dictionnaires, encyclopédies des langues et du langage

404 Sujets particuliers du langage

404.2 Bilinguisme, multilinguisme

404.201 9 Psychologie du bilinguisme

405 Publications en série sur le langage et les langues

406 Gestion et organisations linguistiques

407 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes relatifs au langage et aux langues

407.2 Recherche linguistique

408 Étude du langage en relation avec des catégories de personnes (le langage chez les différentes catégories de

personnes)

408.9 Étude du langage en relation avec les groupes ethniques et nationaux (le langage chez les différents groupes

ethniques, nationaux, raciaux)

409 Études biographiques et géographiques des langues et du langage (études géographiques de l'histoire du

langage)

409.2 Études biographiques sur le langage et les langues

410 Linguistique générale (linguistique descriptive, linguistique synchronique ; ouvrages généraux sur les langues

eurasiatiques, indo-européennes, indo-germaniques, indo-hittites ; philologie, résultats de la recherche en

linguistique, science et structure du langage parlé et du langage écrit)

410.1 Philosophie et théorie de la linguistique

410.14 Terminologie de la linguistique

410.151 Principes mathématiques de la linguistique (linguistique mathématique)

410.18 Écoles et théories linguistiques (fonctionnalisme, linguistique structurale)

410.19 Principes psychologiques de la linguistique

410.2 Ouvrages divers relatifs à la linguistique

410.285 Applications informatiques, traitement des données en linguistique (informatique appliquée à la linguistique,

linguistique computationnelle)

410.3 Concordances, dictionnaires et encyclopédies de linguistique générale

410.72 Recherche en linguistique
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410.9 Études biographiques, géographiques et historiques relatives à la linguistique (histoire de la linguistique)

410.92 Études biographiques relatives à la linguistique (biographies de linguistes)

411 Systèmes d'écriture des formes standard des langues (abréviations, acronymes, alphabets, hiéroglyphes,

idéogrammes, orthographe, ouvrages généraux sur le braille et les autres alphabets à caractères en relief,

ouvrages interdisciplinaires, ponctuation, syllabaires, symboles, translittération, usage des majuscules)

411.7 Épigraphie, paléographie (étude de l'écriture ancienne et médiévale, et des inscriptions ; papyrologie)

412 Étymologie des formes standard des langues (étymologie dérivationnelle, étymologie des dérivés, histoire de la 

signification des mots)

413 Dictionnaires des formes standard des langues (dictionnaires polyglottes généraux et interdisciplinaires)

413.028 Appareils, équipement, matériel, processus, techniques pour les dictionnaires des formes standard des

langues (lexicographie)

413.028 5 Dictionnaires électroniques

413.1 Dictionnaires spécialisés (abréviations, acronymes, dictionnaires interdisciplinaires d'abréviations, dictionnaires

visuels, symboles, synonymes)

413.21 Dictionnaires polyglottes allemand-anglais-français dont les définitions sont uniquement en anglais

413.41 Dictionnaires polyglottes dont les définitions ou les entrées sont en français

414 Phonétique et phonologie des formes standard des langues (évolution phonétique des mots,

morphophonématique, morphophonétique, morphophonologie, phonématique, prononciation, sémiophonie)

414.6 Caractéristiques suprasegmentales (accent, aspects phonétiques, études linguistiques de la prosodie

considérée dans plusieurs langues, intonation, jonctures, pauses, phonétique et phonologie des effets vocaux

affectant plus d'un élément sonore, ton)

414.8 Phonétique des formes standard des langues

415 Grammaire et syntaxe des formes standard des langues (catégories grammaticales, étude descriptive de la

morphologie et de la syntaxe ; grammaire catégorielle, dépendancielle, des cas, générative, relationnelle ;

ordre des mots ; ouvrages généraux sur la morphologie et la phonologie, la phonologie et la syntaxe, ou sur les

trois sujets ensemble ; parties du discours, phrase, prédicat, relations grammaticales, sujet, systèmes

structuraux)

415.01 Philosophie et théorie de la grammaire et de la syntaxe des formes standard des langues

415.018 Écoles et théories grammaticales (écoles et théories linguistiques mettant l'accent sur la syntaxe, ou sur la

syntaxe et la phonologie ; grammaire catégorielle, des cas, relationnelle)

415.018 2 Grammaire générative

415.018 4 Grammaire de dépendance

415.09 Histoire de la grammaire

415.5 Adjectifs, articles, noms, pronoms (cas, genre, nombre, personne, syntagmes nominaux)

415.54 Noms (formes verbales considérées comme noms)

415.55 Pronoms

415.6 Verbes (modalité, mode, nombre exprimé par les verbes ; ouvrages généraux sur les mots dérivés des verbes,

les infinitifs, les participes ; syntagmes verbaux, voix)

415.62 Temps grammatical

415.63 Aspect verbal

415.7 Classes diverses de mots (conjonctions, interjections, locutions prépositives, particules, prépositions)

415.76 Adverbes (locutions adverbiales)

415.9 Morphologie grammaticale

415.92 Formation des mots (morphologie dérivationnelle, préfixes, suffixes)

415.95 Inflexions

417 Dialectologie et linguistique historique

417.2 Dialectologie (argots, étude des variantes et variations régionales et non régionales du langage, jargons,

niveaux de langue, variations locales)

417.22 Créoles, pidgins

417.7 Linguistique historique (étude de l'évolution du langage à travers les âges, histoire des langues et de leurs

évolutions, histoire d'une langue non limitée à un territoire, histoire et évolution des langues non limitées à une

régon géographique, linguistique diachronique, ouvrages généraux, paléographie)
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418 Linguistique appliquée et normative (alphabets dactylologiques, dactylangage, enseignement général au

moyen de la lecture sur les lèvres, grammaire normative, grammaire standard, linguistique appliquée en

terminologie, linguistique historique, manuels de conversations multilingues, ouvrages d'ordre général sur

l'usage standard de la langue ; ouvrages généraux sur l'enseignement par la lecture sur les lèvres en relation

avec plusieurs langues, l'utilisation de la dactylologie et des signes pour le codage manuel de plusieurs

langues parlées standard ; parole, schémas inflexionnels conçus comme aide dans l'apprentissage d'une

langue, tableaux de conjugaisons et de déclinaisons conçus pour aider dans l'apprentissage des langues,

usage standard, vocabulaire)

418.007 Enseignement et recherche relatifs à l'usage standard des langues

418.007 1 Enseignement et étude du langage

418.02 Traduction (interprétation)

418.020 285 Traduction automatique

418.020 285 53 Programmes de traduction des langages naturels en d'autres langages naturels

418.020 92 Études biographiques relatives à la traduction (traducteurs)

418.4 Lecture

418.401 9 Psychologie de la lecture

419 Langage des signes (alphabets dactylologique et manuscrits, langage des sourds-muets, langages structurés

non verbaux, ouvrages généraux sur la dactylologie et son usage)

419.1 Langages par signes utilisés surtout à d'autres fins que la communication des personnes sourdes (langages

par signes monastiques, langages par signes utilisés comme lingua franca  parmi les personnes entendantes)

419.3 Langages par signes particuliers

419.41 Langage par signes britannique

419.410 5 Grammaire du langage par signes britannique

419.46 Langage par signes espagnol

419.460 5 Grammaire du langage par signes espagnol

419.467 Langage par signes catalan

419.467 05 Grammaire du langage par signes catalan

419.7 Langage par signes américain

419.705 Grammaire du langage par signes américain

420 Anglais (anglo-saxon, ouvrages généraux, vieil anglais)

420.076 Manuels scolaires d'anglais

420.426 109 794 94 Étude du bilinguisme anglais-espagnol à Los Angeles

420.71 Enseignement de l'anglais

421 Phonétique, phonologie et systèmes d'écriture de l'anglais standard

421.5 Phonologie de l'anglais

421.52 Orthographe et prononciation de la langue anglaise (analyse et description de la fonction, de la nature et de

l'histoire de la prononciation et de l'orthographe de l'anglais ; orthographe et prononciation de l'anglais standard

au Canada)

421.54 Orthographe et prononciation de l'anglais standard aux États-Unis (orthographe et prononciation de l'anglo-

américain)

421.55 Orthographe et prononciation de l'anglais standard en Grande-Bretagne

422 Étymologie de l'anglais standard (étymologie dérivationnelle)

422.441 Mots français dans la langue anglaise

423 Dictionnaires de la langue anglaise (dictionnaires de l'anglais standard)

423.1 Dictionnaires spécialisés de prononciation et d'orthographe de la langue anglaise

423.41 Dictionnaires bilingues anglais-français

423.81 Dictionnaires bilingues anglais-grec

425 Grammaire et syntaxe de l'anglais standard (catégories grammaticales, étude descriptive de la morphologie et

de la syntaxe, ordre des mots ; ouvrages généraux sur la phonologie et la morphologie, sur la phonologie et la

syntaxe, ou sur les trois)

425.014 Terminologie de la grammaire de la langue anglaise

425.54 Gérondifs substantivés de la langue anglaise

425.6 Verbes de la langue anglaise (modalité, mode ; ouvrages généraux sur les mots dérivés des verbes à l'infinitif

ou au participe, les verbaux ; syntagmes verbaux, verbes anglais exprimant un nombre, voix)

425.9 Morphologie de la langue anglaise
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427 Variantes et variations géographiques, historiques, modernes non régionales de l'anglais standard (ouvrages

généraux, variantes locales et modernes)

427.009 Études biographiques, géographiques, historiques sur les variantes et variations géographiques, historiques,

modernes non régionales de l'anglais standard

427.02 Anglais moyen, moyen anglais (1100-1500)

427.09 Variantes et variations modernes non régionales de l'anglais standard (argot de la langue anglaise,

expressions à la mode, variantes modernes)

427.1 Dialectes anglais de Londres

427.9 Variantes et variations régionales de la langue anglaise en d'autres lieux que l'Angleterre (créoles, pidgins )

427.942 91 Dialectes anglais de la Galles du Nord

427.966 4 Krio

427.971 Dialectes anglais du Canada

427.995 3 Tok Pisin

428 Linguistiques appliquée et normative de l'anglais standard (anglais fondamental, usage de l'anglais standard)

428.007 15 Cours d'anglais de base pour adultes

428.029 51 Traduction du chinois en anglais

428.1 Mots de la langue anglaise (livres d'orthographe)

428.2 Grammaire standard de la langue anglaise (grammaire prescriptive, tableaux de conjugaison conçus pour aider 

dans l'apprentissage de la langue anglaise)

428.24 Approche structurale de l'expression de la langue anglaise pour les allophones (présentation traditionnelle de

la grammaire, de textes choisis, du vocabulaire de la langue anglaise, tableaux de conjugaison et de

déclinaison conçus comme aides à l'apprentissage de la langue anglaise)

428.244 1 Approche structurale de l'expression de la langue anglaise pour les francophones (présentation traditionnelle

de la grammaire, de textes choisis, du vocabulaire de la langue anglaise pour les francophones, tableaux de

conjugaison et de déclinaison conçus comme aides à l'apprentissage de la langue anglaise par les

francophones)

428.4 Lecture de l'anglais

428.6 Livres de lecture en anglais

428.646 1 Livres de lecture en anglais pour les hispanophones

428.84 Lecture de la langue anglaise

428.91 Utilisation de la dactylologie et des signes pour représenter l'anglais standard

428.914 1 Utilisation du langage par signes britannique pour représenter l'anglais standard

428.954 Lecture sur les lèvres de l'anglais

429 Vieil anglais (anglo-saxon)

430 Langues germaniques (allemand)

430.014 3 Sémantique des langues germaniques

430.04 Sujets particuliers des langues germaniques

430.045 Grammaire des langues germaniques

430.71 Enseignement de l'allemand

431 Phonétique, phonologie et systèmes d'écriture de l'allemand standard

431.5 Phonologie de l'allemand

432 Étymologie de l'allemand standard

433 Dictionnaires de l'allemand standard

435 Grammaire et syntaxe de l'allemand standard

437 Variantes et variations géographiques, historiques, modernes non régionales de l'allemand standard (ouvrages

généraux, variantes modernes et régionales)

437.009 Études biographiques, géographiques, historiques sur les variantes et variations géographiques, historiques,

modernes non régionales de l'allemand standard

437.01 Vieux haut allemand (jusqu'à 1100)

437.02 Moyen haut allemand et début du haut allemand moderne (1100-1500)

437.09 Variantes et variations modernes non régionales de l'allemand standard (argot, expressions à la mode,

variantes modernes)

437.3 Dialectes allemands de la Bavière

437.9 Variantes et variations régionales de l'allemand standard en d'autres lieux que l'Allemagne et l'Autriche

437.944 39 Dialectes allemands de l'Alsace (alsacien)

438 Linguistiques appliquée et normative de l'allemand standard (usage de l'allemand standard)
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438.644 1 Livres de lecture allemands pour francophones

439 Autres langues germaniques (ouvrages généraux)

439.1 Yiddish

439.2 Frison (vieux frison)

439.3 Langues néerlandaises

439.31 Hollandais (flamand, vieux bas francique)

439.36 Afrikaan

439.4 Bas allemand (Plattdeutsch , vieux bas allemand, vieux saxon)

439.5 Langues germaniques du Nord (généralités, langues nordiques ; ouvrages généraux sur les langues dans les

pays nordiques, les langues scandinaves ; proto-nordique)

439.6 Féroïen, islandais, vieux norrois (langues de l'ouest de la Scandinavie, vieil islandais)

439.65 Grammaire du vieux norrois

439.69 Féroïen, islandais

439.695 Grammaire de l'islandais

439.699 Féroïen

439.7 Suédois

439.77 Variantes et variations géographiques, historiques, modernes non régionales du suédois standard (ouvrages

généraux)

439.770 01 Philosophie et théorie des variantes et variations géographiques, historiques, modernes non régionales du

suédois standard

439.770 09 Études biographiques, géographiques, historiques sur les variantes et variations géographiques, historiques,

modernes non régionales du suédois standard

439.770 1 Vieux suédois (jusqu'à 1526)

439.776 Dialectes suédois du sud de la Suède

439.779 Variantes et variations régionales du suédois standard en d'autres lieux que la Suède

439.779 489 7 Dialectes suédois de Finlande

439.8 Danois et norvégien

439.81 Danois

439.817 Variantes et variations géographiques, historiques, modernes non régionales du danois standard (ouvrages

généraux)

439.817 001 Philosophie et théorie des variantes et variations géographiques, historiques, modernes non régionales du

danois standard

439.817 009 Études biographiques, géographiques, historiques sur les variantes et variations géographiques, historiques,

modernes non régionales du danois standard

439.817 01 Vieux danois (jusqu'à 1500)

439.817 2 Dialectes danois de l'île de Bornholm

439.817 9 Variantes et variations régionales du danois standard en d'autres lieux que le Danemark

439.817 943 Dialectes danois de l'Allemagne

439.82 Norvégien (bokmål, dano-norvégien, landsmål, nouveau norrois, riksmål)

439.821 5 Phonologie du norvégien

439.825 09 Histoire de la grammaire du norvégien

439.827 Variantes et variations géographiques, historiques, modernes non régionales du norvégien standard (argot,

dialectes, ouvrages généraux)

439.827 001 Philosophie et théorie des variantes et variations géographiques, historiques, modernes non régionales du

norvégien standard

439.827 002 Ouvrages divers sur les variantes et variations géographiques, historiques, modernes non régionales du

norvégien standard

439.827 009 Études biographiques, géographiques, historiques sur les variantes et variations géographiques, historiques,

modernes non régionales du norvégien standard

439.827 009 03 Variantes et variations géographiques et historiques du norvégien standard dans la période moderne (depuis

1500)

439.827 02 Moyen norvégien (1350-1525)

439.827 28 Dialectes norvégiens du comté de Telemark

439.827 9 Variantes et variations régionales du norvégien standard en d'autres lieux que la Norvège

439.827 973 Dialectes norvégiens aux États-Unis

439.9 Langues germaniques orientales (bourgonde, gothique, vandale)

440 Langues romanes (français ; ouvrages généraux sur les dictionnaires, l'étymologie, la grammaire et la

phonologie du français normatif)

440.014 3 Sémantique des langues romanes
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440.04 Sujets particuliers des langues romanes

440.045 Grammaire des langues romanes

440.09 Histoire des langues romanes, linguistique historique

440.141 Analyse du discours en langue française (analyse de contenu, sémiotique)

440.143 Sémantique de la langue française

440.71 Enseignement de la langue française

440.76 Concours, exercices, problèmes abordant les aspects comparatifs, descriptifs, théoriques de la linguistique

française

441 Phonétique, phonologie et systèmes d'écriture du français standard (orthographe)

441.5 Phonologie du français standard

442 Étymologie du français standard

442.03 Dictionnaires étymologiques de la langue française

443 Dictionnaires du français standard

443.083 Dictionnaires de français pour la jeunesse

443.1 Dictionnaires spécialisés de français (dictionnaires d'acronymes, d'antonymes, de calembours, de clichés, de

divisions des mots en syllabes, d'éponymes, d'homonymes, d'idiotismes, de mots-croisés, de paronymes, de

synonymes, illustrés, inversés ; dictionnaires interdisciplinaires d'abréviations)

443.21 Dictionnaires bilingues français-anglais

443.31 Dictionnaires bilingues français-allemand

443.51 Dictionnaires bilingues français-italien

443.61 Dictionnaires français-espagnol

443.916 8 Dictionnaires bilingues français-breton

445 Grammaire, syntaxe du français standard

447 Variantes et variations historiques, modernes non régionales, régionales du français standard (ouvrages

généraux ; variantes géographiques, historiques, modernes, régionales)

447.009 Études biographiques, géographiques, historiques sur les variantes et variations historiques, modernes non

régionales, régionales du français standard

447.009 033 Variantes et variations historiques de la langue française (1700-1799)

447.01 Ancien français (jusqu'à 1400, vieux français)

447.02 Moyen français (1400-1600)

447.09 Variantes et variations modernes non régionales du français standard (argot, expressions à la mode, patois)

447.090 3 Dictionnaires des variantes modernes de la langue française (argot, patois)

447.26 Dialectes français de la Picardie (picard)

447.65 Variantes et variations de la langue française en Charente

447.9 Variantes et variations régionales du français standard en d'autres lieux que la France (créoles, francophonie,

pidgins , variantes géographiques hors de France)

447.903 Dictionnaires francophones

447.912 Variantes et variations de la langue française à Marseille (français de Marseille)

447.944 9 Variantes et variations du français standard en Corse et Provence-Côte d'Azur (dialectes de Provence)

447.971 4 Dialectes français du Québec

447.972 94 Créole haïtien

447.976 3 Cajun

448 Linguistique appliquée, usage du français standard (linguistique normative, usage standard de la langue

française)

448.003 Dictionnaires des difficultés du français

448.007 6 Exercices et problèmes relatifs à l'usage standard de la langue française (administration et élaboration des

tests ; cahiers d'exercices avec des problèmes, des questions, des réponses ; concours de la Fonction

publique ; ouvrages promouvant un usage correct ou normatif du français, ouvrages se limitant à l'approche

normative de la langue française)

448.007 7 Manuels programmés comportant des problèmes, des questions, des réponses relatifs à l'usage du français

standard

448.007 8 Exercices et problèmes relatifs à l'usage standard de la langue française exigeant l'utilisation d'appareils et

d'équipement

448.02 Traduction en langue française d'une autre langue (interprétation)

448.029 51 Traduction du chinois en français
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448.1 Mots de la langue française

448.2 Manuels de français

448.24 Approche structurale de l'expression de la langue française pour les allophones (présentation traditionnelle de

la grammaire, de textes choisis, du vocabulaire ; tableaux de conjugaison et de déclinaison conçus comme

aide à l'apprentissage de la langue)

448.84 Lecture de la langue française

449 Langues catalane, franco-provençale, occitane (catalan, dialectes du Sud-Est, franco-provençal, langue d'Oc,

langue provençale, occitan, provençal)

449.09 Histoire de la langue occitane

449.5 Grammaire de la langue occitane

449.709 449 Dialecte provençal (variation provençale de l'occitan)

449.709 449 12 Variantes et variations régionales de la langue occitane à Marseille (marseillais)

449.9 Catalan

450 Langues dalmate, italienne, rhéto-romanes, roumaine, sarde (ouvrages généraux)

450.71 Enseignement de l'italien

451 Phonétique, phonologie, systèmes d'écriture de l'italien standard

451.5 Phonologie de l'italien standard

451.52 Orthographe et prononciation de la langue italienne

451.6 Études prosodiques de l'italien

452 Étymologie de l'italien standard

453 Dictionnaires de l'italien standard

453.1 Dictionnaires spécialisés d'orthographe et de prononciation de la langue italienne

453.41 Dictionnaires italien-français

455 Grammaire, syntaxe de l'italien standard

457 Variantes et variations historiques, modernes non régionales, régionales de l'italien standard (ouvrages

généraux ; variantes géographiques, historiques, modernes)

457.01 Vieil italien (jusqu'à 1300)

457.02 Moyen italien (1300-1600)

457.09 Variantes et variations modernes non régionales de l'italien standard (argot, expressions à la mode)

457.2 Dialectes italiens de la Lombardie

457.8 Variantes et variations régionales de l'italien standard en Sicile

457.823 Dialectes italiens de Palerme

457.9 Autres variantes et variations régionales de l'italien standard (ouvrages généraux sur le sarde)

457.91 Dialectes italiens de Cagliari

457.95 Variantes et variations régionales de l'italien standard en Corse (dialecte corse de la langue italienne)

457.99 Variantes et variations régionales de l'italien standard en d'autres lieux que l'Italie

457.994 947 8 Dialectes italiens du canton du Tessin

457.994 972 Dalmate

458 Linguistique appliquée, usage de l'italien standard (linguistique normative)

458.1 Livres d'orthographe de la langue italienne

459 Rhéto-romain, roumain

459.158 Phonétique de la langue roumaine

459.5 Grammaire du roumain

459.824 41 Approche structurale de l'expression de la langue roumaine pour les francophones

459.9 Langues rhéto-romanes (frioulan, ladin, romanche)

460 Langues espagnole et portugaise

460.5 Publications en série sur la langue espagnole

460.9 Histoire de la langue espagnole

461 Phonétique, phonologie, systèmes d'écriture de l'espagnol standard

461.5 Phonologie de l'espagnol standard

462 Étymologie de l'espagnol standard

463 Dictionnaires de l'espagnol standard

463.41 Dictionnaires espagnol-français
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465 Grammaire, syntaxe de l'espagnol standard

467 Variantes et variations historiques, modernes non régionales, régionales de l'espagnol standard (ouvrages

généraux ; variantes géographiques, historiques, modernes)

467.009 Études biographiques, géographiques, historiques sur les variantes et variations historiques, modernes non

régionales, régionales de l'espagnol standard

467.01 Vieil espagnol (jusqu'à 1100)

467.02 Moyen espagnol (1100-1600)

467.09 Variantes et variations modernes non régionales de l'espagnol standard (argot, expressions à la mode)

467.8 Dialectes espagnols de l'Andalousie

467.9 Variantes et variations régionales de l'espagnol standard en d'autres lieux que l'Espagne

467.949 6 Judéo-espagnol (ladino)

467.972 986 Papiamento

467.98 Dialectes espagnols latino-américains

468 Usage standard de la langue espagnole (linguistique appliquée, normative ; usage de l'espagnol standard)

468.244 1 Approche structurale de l'expression de la langue espagnole pour les francophones (présentation traditionnelle

de la grammaire, de textes choisis, du vocabulaire de la langue espagnole pour les francophones ; tableaux de

conjugaison et de déclinaison conçus comme aides à l'apprentissage de la langue espagnole par les

francophones)

468.9 Langues basque, catalane, galicienne

469 Portugais (langue portugaise)

469.3 Dictionnaires portugais

469.32 Dictionnaires portugais-anglais

469.7 Variantes et variations historiques, modernes non régionales, régionales du portugais standard (ouvrages

généraux ; variantes géographiques, historiques, modernes)

469.700 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur les variantes et variations historiques, modernes non

régionales, régionales du portugais standard

469.701 Vieux portugais (jusqu'à 1100)

469.702 Moyen portugais (1100-1600)

469.709 Variantes et variations modernes non régionales du portugais standard (argot, expressions à la mode)

469.742 5 Dialectes portugais de Lisbonne

469.78 Variantes et variations régionales du portugais standard à Madère

469.79 Autres variantes et variations régionales du portugais standard (créoles, pidgins )

469.791 Variantes et variations régionales du portugais standard aux Açores

469.794 Variantes et variations régionales du portugais standard en Espagne (ouvrages généraux sur le galicien)

469.798 Variantes et variations régionales du portugais standard au Brésil

469.798 61 Dialectes portugais de São Paulo

469.799 Variantes et variations régionales du portugais standard en d'autres lieux que le Portugal

469.799 665 7 Crioulo de la Guinée-Bissau

469.799 665 8 Crioulo des îles du Cap-Vert (ouvrages généraux sur le crioulo)

470 Langues italiques (latin, latin considéré comme langue diplomatique, ouvrages généraux, paléographie latine)

470.07 Enseignement du latin

470.076 Manuels scolaires de latin

470.71 Enseignement du latin

471 Phonétique, phonologie, systèmes d'écriture du latin classique

471.5 Phonologie du latin classique

472 Étymologie du latin classique (étymologie dérivationnelle)

473 Dictionnaires du latin classique (lexiques latins)

473.21 Dictionnaires bilingues latin-anglais

473.41 Dictionnaires bilingues latin-français

475 Grammaire, syntaxe du latin classique (études descriptives de la morphologie et de la syntaxe ; grammaire de

cas, catégorielle, de dépendance, générative, relationnelle ; ouvrages généraux sur la morphologie, la

phonologie et la syntaxe ; parties du discours ; relations grammaticales)

477 Latin archaïque, post-classique, populaire (latin préclassique)
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478 Linguistique appliquée, usage du latin classique (linguistique normative, usage du latin classique lors de sa

renaissance à l'époque médiévale ou à l'époque moderne)

478.2 Grammaire standard (tableaux de conjugaison)

479 Autres langues italiques

479.9 Ombrien

480 Langues helléniques (grec classique, grec florissant de 750 à 350 av. J.-C. ; ouvrages généraux sur le grec et

le latin, les langues classiques)

480.076 Manuels scolaires de grec

480.71 Enseignement du grec ancien

481 Phonétique, phonologie, systèmes d'écriture du grec classique

481.1 Systèmes d'écriture de la langue grecque classique

481.5 Phonologie du grec classique

482 Étymologie du grec classique

483 Dictionnaires du grec classique

483.1 Dictionnaires de synonymes grec

483.2 Dictionnaires bilingues grec-anglais

483.4 Dictionnaires bilingues grec-français

485 Grammaire, syntaxe du grec classique (études descriptives de la morphologie et de la syntaxe ; grammaire de

cas, catégorielle, de dépendance, générative, relationnelle ; ouvrages généraux sur la morphologie, la

phonologie et la syntaxe ; parties du discours ; relations grammaticales)

487 Grec post-classique, préclassique

487.1 Grec préclassique (minoen linéaire B, paléographie du grec préclassique)

487.3 Grec postclassique (grec byzantin)

487.4 Koinê  (grec biblique, grec hellénistique)

488 Linguistique appliquée, usage du grec classique (linguistique normative)

489 Autres langues helléniques

489.3 Grec moderne (démotique, katharévousa )

490 Autres langues (langue écrite de l'Indus)

491 Langues celtiques, langues indo-européennes orientales (langues européennes du groupe oriental)

491.1 Langues indo-iraniennes (ouvrages généraux sur les langues indiennes, indo-aryennes)

491.2 Sanskrit

491.29 Védique (vieux prâkrit)

491.3 Langues du moyen indien (ouvrages généraux sur les langues prâkrites)

491.37 Pali

491.4 Langues de l'indien moderne (langues prâkrites modernes)

491.41 Lahnda, sindhi

491.415 Grammaire du sindhi

491.419 Lahnda

491.42 Pendjabi

491.43 Langues hindi du groupe occidental (hindi)

491.435 Grammaire du hindi

491.439 Ourdou

491.44 Bengali (ouvrages généraux sur l'assamais et le bengali)

491.45 Assamais, bihari, oriya

491.451 Assamais

491.454 Bihari

491.454 7 Variantes et variations historiques, modernes non régionales, régionales du bihari standard (bhojpuri, magahi,

maithili)

491.456 Oriya

491.46 Konkani, marathe

491.465 Grammaire du marathe

491.467 Variantes et variations historiques, modernes non régionales, régionales du marathe standard

491.469 Konkani

491.47 Bhili, gujarati, rajasthani
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491.475 Grammaire du gujarati

491.479 Rajasthani

491.479 7 Variantes et variations historiques, modernes non régionales, régionales du rajasthani standard (jaipuri,

marvari)

491.48 Cinghalais, langues cinghalo-maldiviennes (divehi, maldivien)

491.485 Grammaire du cinghalais

491.49 Autres langues indiennes, indo-aryennes (awadhi, bagheli, chattisgarhi, hindi du groupe oriental, kafir,

nuristani, pahari)

491.495 Népalais

491.497 Tsigane

491.499 Langues dardes (kashmiri, kohistani, pisacha, shina)

491.5 Langues iraniennes

491.51 Vieux perse (langues iraniennes occidentales anciennes)

491.52 Avestique (langues iraniennes orientales anciennes)

491.53 Langues moyennes persanes (khotanais, moyen perse, pehlevi, saka, sogdien)

491.55 Persan moderne (farsi)

491.558 244 1 Approche structurale de l'expression de la langue persane moderne pour les francophones

491.56 Dari

491.57 Tadjik

491.59 Autres langues iraniennes modernes (langues pamiriennes, ossète)

491.593 Pachto (afghan)

491.597 Langues kurdes (kurde, kurdi, kurmanji)

491.597 5 Grammaire du kurde

491.598 Baloutchi

491.6 Langues celtiques (gaélique, gaulois)

491.604 5 Grammaire des langues celtiques

491.62 Gaélique d'Irlande

491.63 Gaélique d'Écosse

491.64 Manx

491.66 Gallois (cymraeg)

491.67 Cornique

491.68 Breton

491.680 9 Histoire de la langue bretonne

491.683 41 Dictionnaires bilingues breton-français

491.7 Langues slaves orientales (langues slaves du groupe oriental, russe)

491.707 1 Enseignement du russe

491.75 Grammaire du russe

491.77 Variantes et variations historiques, modernes non régionales, régionales du russe standard

491.770 09 Études biographiques, géographiques, historiques sur les variantes et variations historiques, modernes non

régionales, régionales du russe standard

491.770 1 Vieux russe (jusqu'à 1550)

491.770 2 Moyen russe (1550-1750)

491.770 9 Variantes et variations modernes non régionales du russe standard (argot, expressions à la mode)

491.775 77 Dialectes russes de la Sibérie extrême-orientale

491.78 Linguistique appliquée, usage du russe standard (linguistique normative)

491.784 Lecture du russe

491.79 Biélorusse, ukrainien (langues biélorusse et ukrainienne)

491.795 Grammaire de l'ukrainien

491.799 Biélorusse

491.8 Langues slaves (langues slavonnes ; ouvrages généraux sur les langues balto-slaves, slaves, slavonnes ;

slave commun)

491.801 43 Sémantique des langues slaves

491.804 Sujets particuliers des langues slaves

491.804 5 Grammaire des langues slaves
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491.81 Bulgare et langues slaves méridionales connexes (langues slaves méridionales)

491.815 Grammaire du bulgare

491.817 Variantes et variations historiques, modernes non régionales, régionales du bulgare standard

491.817 009 Études biographiques, géographiques, historiques sur les variantes et variations historiques, modernes non

régionales, régionales du bulgare standard

491.817 01 Vieux bulgare (slavon ecclésiastique)

491.818 Linguistique appliquée, usage du bulgare standard (linguistique normative)

491.818 4 Lecture du bulgare

491.819 Macédonien

491.82 Serbe (langues des Bosniaques, des Croates et des Serbes considérées ensemble comme une seule langue ;

serbo-croate)

491.83 Bosniaque, croate

491.839 Bosniaque

491.84 Slovène

491.85 Langues slaves occidentales (kachoub, polonais)

491.855 Grammaire du polonais

491.86 Tchèque

491.867 Variantes et variations historiques, modernes non régionales, régionales du tchèque standard (dialectes

moraves)

491.87 Slovaque

491.88 Langues sorabes (lusacien, wende)

491.89 Polabe

491.9 Langues baltiques et autres langues indo-européennes (ouvrages généraux)

491.91 Vieux prussien

491.92 Lituanien

491.93 Letton (lette)

491.99 Autres langues indo-européennes

491.991 Albanais (langue albanaise)

491.991 5 Grammaire de l'albanais

491.992 Langue arménienne (arménien)

491.992 5 Grammaire de l'arménien

491.993 Phrygien

491.994 Tokharien

491.998 Hittite

492 Langues afro-asiatiques et sémitique (langues chamito-sémitiques, ouvrages généraux sur les langues

sémitiques du groupe oriental)

492.014 3 Sémantique des langues sémitiques

492.04 Sujets particuliers des langues afro-asiatiques et sémitiques

492.045 Grammaire des langues sémitiques

492.1 Langues sémitiques du groupe oriental (akkadien, assyro-babylonien)

492.15 Grammaire de l'akkadien

492.17 Dialectes assyriens, babyloniens

492.2 Langues araméennes

492.207 6 Manuels d'araméen

492.211 Araméen (alphabet, ponctuation, systèmes d'écriture)

492.25 Araméen (grammaire, syntaxe de la forme standard de la langue)

492.29 Langues araméennes du groupe occidental (araméen biblique, occidental, samaritain ; chaldéen)

492.293 Lexiques des langues araméennes du groupe occidental (araméen biblique, occidental, samaritain ; chaldéen)

492.3 Langues araméennes du groupe oriental (syriaque)

492.35 Grammaire du syriaque

492.4 Hébreu

492.407 6 Manuels d'hébreu

492.411 Alphabet, ponctuation, systèmes d'écriture de l'hébreu
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492.434 1 Dictionnaires bilingues hébreu-français

492.45 Grammaires d'hébreu

492.450 16 Bibliographies sur la grammaire hébraïque

492.482 441 Approche structurale de l'expression de la langue hébraïque pour les allophones français

492.6 Langues cananéennes (ammonite, éblaïte, langue du minoen linéaire A, moabite, ouvrages généraux,

phénicien)

492.67 Ougaritique

492.7 Arabe, maltais (arabe classique, standard moderne)

492.711 Systèmes d'écriture de la langue arabe

492.75 Grammaire de la langue arabe

492.79 Maltais

492.8 Langues éthiopiennes (gouragué, harari ; ouvrages généraux sur les langues sémitiques du sud, les langues

sémitiques méridionales)

492.81 Guèze

492.82 Tigré

492.83 Tigrigna

492.87 Amharique

492.877 Variantes et variations historiques, modernes non régionales, régionales de l'amharique

492.9 Langues sud-arabiques (mahri, soqotri)

493 Langues afro-asiatiques non sémitiques (langues chamitiques et tchadiennes)

493.1 Égyptien (hiéroglyphes)

493.2 Copte

493.23 Dictionnaires coptes

493.25 Grammaires coptes

493.33 Tamazight

493.34 Kabyle

493.38 Tamacheq (touareg)

493.5 Afar

493.54 Somali

493.55 Galla (oromo)

493.555 Grammaire de l'oromo

493.72 Haoussa

494 Langues altaïques, dravidiennes, hyperboréennes, ouraliennes (langues ouralo-altaïques, paléosibériennes)

494.23 Mongol (mongol khalkha)

494.235 Grammaire du mongol

494.315 Tchouvache

494.323 Ouïgour

494.325 Ouzbek

494.33 Langues altaïques (altaï)

494.332 Iakoute

494.345 Kazakh

494.347 Kirghiz

494.35 Langue turque (osmanli, turc, turc ottoman)

494.361 Azéri (azerbaïdjanais)

494.364 Turkmène

494.387 Tatar

494.388 Tatar de Crimée

494.5 Langues finno-ougriennes (hongrois)

494.511 Hongrois (magyar)

494.511 5 Grammaire de la langue hongroise

494.541 Finnois (suomi)

494.545 Estonien
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494.55 Lapon (sami)

494.8 Langues dravidiennes

494.811 Tamoul (tamil)

494.812 Malayalam

494.814 Kannada (kanara)

494.823 Gondi

494.824 Koui (kandh)

494.827 Télougou

494.23 Brahoui

495 Langues de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, langues sino-tibétaines (karen, langues de l'Asie du Sud étroitement

apparentées aux langues de l'Asie de l'Est et du Sud-Est)

495.1 Chinois (chinois écrit standard, chinois mandarin, dialecte de Pékin, mandarin, putonghua)

495.134 1 Dictionnaires bilingues chinois-français

495.17 Variantes et variations historiques, modernes non régionales, régionales du chinois (ouvrages généraux)

495.172 7 Dialectes du Guangdong Shen ; ouvrages généraux sur les dialectes yue (cantonais)

495.172 75 Dialecte cantonais parlé à Canton

495.179 Variantes et variations régionales du chinois en d'autres lieux que la Chine

495.179 595 Dialectes chinois en Malaisie

495.179 7 Dialectes yue (cantonais) parlés en Amérique du Nord

495.182 4 Approche structurale de l'expression de la langue chinoise pour les allophones

495.4 Langues tibéto-birmanes (bari, bodo, lolo, tibétain)

495.45 Grammaire du tibétain

495.49 Langues himalayennes orientales (chepang, kiranti, limbu, mahakiranti, magari, newari, sunwar)

495.6 Japonais

495.65 Grammaire du japonais (grammaires japonaises)

495.7 Coréen

495.8 Birman

495.9 Autres langues diverses de l'Asie du Sud-Est (autres langues du Sud-Est asiatique ; langues daïques, kadai,

kam-sui)

495.91 Langues thaï (siamois, thaï)

495.915 Grammaire du thaï

495.919 Autres langues thaï (chan)

495.919 1 Laotien

495.92 Langues viet-muong

495.922 Vietnamien (langue vietnamienne)

495.922 5 Grammaire du vietnamien

495.93 Langues austro-asiatiques (khasi)

495.932 Khmer (cambodgien)

495.95 Langues munda

495.972 Miao (hmong)

496 Langues africaines

496.1 Langues khoïsan (khoikhoi, san)

496.3 Langues nigéro-congolaises (dogon ; langues ijoïdes, kordofaniennes)

496.32 Langues africaines de l'Atlantique occidental

496.321 Langues du groupe du Sénégal (sérène)

496.321 4 Wolof

496.322 Peul (fula)

496.33 Langues akpes, bini, binoïd, defoïdes, édoïdes, idoma, idomoïd, igboïdes, kru, kwa, nupé, nupoïd, oko, ukaan

496.332 Igbo (ibo)

496.333 Yoruba

496.333 5 Grammaire du yoruba

496.337 4 Éwé

Page 287



Classification Dewey

496.337 8 Gã

496.338 5 Akan, baoulé, fanti, tchi

496.34 Langues mandé

496.345 Langues mandingues

496.345 2 Bambara

496.348 Groupe mendé-ngbandi (mendé)

496.348 5 Grammaire du mendé

496.35 Langues voltaïques (dagomba, gur, moré, sénoufo)

496.36 Langues adamaoua-oubangui (adamawa-oubangui) et bénoué-kongo (bamileke ; langues bantoïdes, bénoué-

niger ; ouvrages généraux sur les langues bénoué-kongo)

496.361 Langues adamawa-oubangui (gbaya, zandé)

496.361 6 Sango

496.364 Langues de l'État de Cross River (ibibio)

496.364 2 Éfik

496.39 Langues bantoues (bantou, groupe kari)

496.390 143 Sémantique des langues bantoues

496.390 4 Sujets particuliers des langues bantoues

496.390 45 Grammaire des langues bantoues

496.391 5 Bemba

496.391 8 Cewa, nyanja, tchitchewa

496.392 Swahili considéré comme langue véhiculaire

496.393 1 Kongo

496.393 2 Umbundu (mbundu)

496.394 61 Rwanda (kinyarwanda)

496.394 65 Rundi (kirundi)

496.395 4 Kikuyu

496.395 7 Ganda (louganda)

496.396 Langues bantoues du Nord-Ouest (apindiji, bafia, basa, bube-benga, bubi, eviya, ewondo, fang, getsogo,

gevia, geviya, gevove, kaka, kela, kuba, lundu-balong, maka-njem, mbete, mboshi, mongo, myene, ngombe,

ngundi, njabi, sanaga, shira-punu, soko-kela, swazi, tende-yanzi, tetal, tetela, tsogo, vouvi, yaoudien-fang)

496.396 2 Douala

496.396 8 Groupe bangi-ntomba

496.396 86 Lingala, losengo-cluster

496.397 5 Shona

496.397 6 Venda (tschivenda)

496.397 71 Pedi (sotho du Nord)

496.397 72 Sotho (sotho du Sud)

496.397 75 Tswana

496.397 8 Tsonga

496.398 5 Xhosa

496.398 6 Zoulou

496.398 65 Grammaire du zoulou

496.398 7 Swazi (isiswazy)

496.398 9 KwaNdébélé (Afrique du Sud)

496.5 Langues nilo-sahariennes (langues chari-nilotiques, macro-soudanaises, nilotiques, nubiennes ; luo, songhaï)

497 Langues autochtones et indiennes de l'Amérique du Nord (langues aborigènes d'Amérique centrale et

d'Amérique du Nord, ouvrages généraux sur les langues autochtones et indiennes de l'Amérique du Nord et de

l'Amérique du Sud)

497.124 Inuktitut de l'Est du Canada

497.19 Aléoute

497.2 Langues na-déné

497.256 Apache mescalero-chiricahua (chiricahua, mescalero)

497.26 Navajo (diné)
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497.265 Grammaire du navajo

497.27 Tlingit

497.28 Haida

497.3 Langues algiques et muskogee (langues algonquiennes, lumbee, yurok)

497.312 Kickapoo

497.313 Menomini

497.314 Fox, mesquakie

497.315 Miami

497.316 Potawatomi

497.317 Shawnee

497.323 Cri

497.323 5 Grammaire du cri

497.333 Chippewa, ojibwa

497.336 Outaouais

497.343 Micmac

497.344 Mohegan, narragansett

497.345 Unami (delaware, lenni lenape)

497.347 Powhatan

497.348 Wampanoag

497.352 Pied noir (blackfoot), siksika

497.353 Cheyenne

497.354 Arapaho

497.38 Langues muskogee

497.385 Muskogee (creek)

497.385 9 Seminole

497.386 Chickasaw

497.387 Choctaw

497.4 Langues kiowa-tanoan, maya, mixe-zoque, penutian, uto-aztèque

497.412 2 Klamath, modoc

497.412 4 Nez percé

497.412 7 Yakima

497.412 8 Tsimshian

497.413 3 Miwok

497.422 Cakchiquel

497.423 Quiché

497.427 Maya, maya du Yucatan

497.428 7 Tzotzil

497.45 Langues uto-aztèques

497.452 Nahuatl (aztèque)

497.452 5 Grammaire du nahuatl

497.454 2 Yaqui

497.454 4 Huichol

497.454 6 Tarahumar

497.455 2 Papago (tohono o'odham)

497.5 Langues chumash, hoka, iroquoises, sioux, yuki

497.522 Mandan

497.524 3 Dakota

497.524 4 Lakota

497.525 3 Omaha

497.525 39 Ponca

497.525 4 Osage

497.526 Winnebago
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497.527 2 Crow

497.527 4 Hidatsa

497.55 Langues iroquoises

497.554 2 Mohawk

497.554 3 Oneida

497.554 6 Seneca

497.555 Huron, wendate (wyandot)

497.557 Cherokee

497.557 5 Grammaire du cherokee

497.572 2 Mohave

497.572 4 Havasupai, walapai, yavapai

497.576 Washo

497.6 Langues otomangues

497.63 Mixtèque

497.68 Zapotèque

497.685 Grammaire du zapotèque

497.83 San Blas Kuna (San Blas Cuna)

497.882 Mískito

497.9 Langues keres, yuchi

497.922 Taïno

497.93 Langues caddo

497.932 Arikara

497.933 Pawnee

497.943 5 Flathead, Pend d'oreille

497.953 Kwakiutl

497.955 Nootka

497.96 Purepecha (tarasque)

497.992 Kutenai

497.994 Zuni

498 Langues autochtones de l'Amérique du Sud (chuapanan, guahibo, hixkaryana, langues aborigènes d'Amérique

du Sud, langues indiennes de l'Amérique du Sud, mataco-gaicuru, sikuani, tacana, uru-chipaya, warrau, witoto,

yanoman, yaruro)

498.323 Quechua (kicua)

498.323 5 Grammaire du quechua

498.324 Aymara

498.35 Langues tucano (langues tucanoan)

498.372 Jivaro (suara)

498.382 Guarani

498.382 2 Guarani paraguayen

498.382 9 Tupi (nhengatu)

498.383 2 Tupi (nhengatu)

498.422 Caraïbe (galibi)

498.72 Araucan (mapuche, mapudungun)

498.92 Yanomami

499 Langues austronésiennes, langues non austronésiennes de l'Océanie, diverses autres langues (langues de

l'Océanie)

499.2 Langues austronésiennes de l'Asie de l'Est et du Sud-Est

499.211 Tagalog (pilipino)

499.221 Indonésien (bahasa indonesia)

499.222 Javanais

499.28 Malais (bahasa malaysia)

499.3 Malgache (langue malgache)

499.4 Langues polynésiennes
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499.42 Hawaiien

499.442 Maori

499.442 5 Grammaire du maori

499.444 Tahitien

499.462 Samoan

499.92 Basque

499.95 Sumérien

499.962 3 Abkhaze

499.962 5 Adyghé

499.969 Géorgien

499.99 Langues artificielles

499.992 Espéranto

499.993 Interlingua

500 Mathématiques, sciences naturelles (ouvrages interdisciplinaires sur les sciences appliquées et les sciences

naturelles, sciences de la nature, sciences pures, sciences qui traient de la matière et de l'énergie ou d'objets

et de processus observables dans la nature)

500.2 Sciences physiques (sciences de la matière)

500.5 Sciences spatiales (sciences de l'espace)

500.509 44 Sciences spatiales en France

500.8 Analyse et histoire des mathématiques et des sciences naturelles en relation avec des catégories ou des

groupes de personnes (les sciences chez les différentes catégories de personnes)

500.82 Femmes en sciences (femmes scientifiques, les femmes et les sciences)

500.880 909 Scientifiques amateurs

501 Philosophie et théorie des mathématiques et des sciences naturelles

501.092 Histoire des sciences

501.3 Valeur de la science

501.4 Vocabulaire des sciences (analyse du discours de la science, étude sémiotique des sciences, vocabulaire

scientifique)

502 Ouvrages divers sur les sciences naturelles (ouvrages scientifiques divers)

502.3 Professions scientifiques (orientation professionnelle en sciences)

502.5 Répertoires scientifiques

502.8 Appareils, équipements, matériel, procédés, techniques auxiliaires des sciences naturelles

502.82 Microscopie (microscopes, ouvrages interdisciplinaires)

502.823 Microscopes composés

502.825 Microscopes électroniques

502.85 Logiciels scientifiques

503 Dictionnaires et encyclopédies des mathématiques et des sciences naturelles (concordances, tableaux

comparatifs)

505 Publications en série relatives aux mathématiques et aux sciences naturelles (publications scientifiques en

série, revues scientifiques)

506 Getion et organisations des sciences naturelles (organisations scientifiques)

507 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes des sciences naturelles

507.044 Enseignement et recherche relatifs aux mathématiques et aux sciences naturelles en France

507.1 Enseignement des sciences naturelles

507.12 Écoles secondaires spécialisées en sciences (écoles secondaires pilotes en sciences)

507.2 Méthodes statistiques en sciences naturelles, recherche scientifique (Centre National de la Recherche

Scientifique, méthode scientifique appliquée aux sciences naturelles)

507.204 4 Recherche en mathématiques et sciences naturelles en France

507.4 Musées scientifiques

507.6 Exercices et problèmes de sciences

507.8 Utilisation d'appareils et d'équipements dans l'enseignement et l'étude des sciences naturelles (travaux pour

des expositions scientifiques, travaux scientifiques dans les écoles)

508 Histoire naturelle (analyse et relevés scientifiques des phénomènes de la nature, description des phénomènes

de la nature ; études biographiques, géographiques, historiques concernant les phénomènes naturels ;

expéditions, relevés et voyages scientifiques)

508.071 Enseignement, étude de l'histoire naturelle
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508.072 3 Recherche descriptive en histoire naturelle

508.074 Musées d'histoire naturelle

508.075 Muséologie en histoire naturelle

508.09 Études biographiques et historiques sur l'histoire naturelle

508.2 Saisons (ouvrages interdisciplinaires)

508.209 992 3 Les saisons sur la planète Mars

508.3 Études d'histoire naturelle par aires géographiques, régions, lieux en général ; par continents, localités, pays

du monde antique (histoire naturelle du monde ancien)

508.31 Études d'histoire naturelle par aires géographiques, régions, lieux en général

508.316 2 Histoire naturelle de la mer

508.33 Études d'histoire naturelle par continents, localités, pays du monde antique (histoire naturelle du monde

ancien)

508.338 Histoire naturelle de la Grèce antique

508.787 52 Guides d'histoire naturelle du Parc national de Yellowstone

508.81 Histoire naturelle du Brésil

509 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux sciences naturelles (découvertes scientifiques,

géographie et histoire des sciences naturelles)

509.02 Les sciences naturelles au Moyen Âge

509.2 Biographies de savants

509.22 Recueils de biographies scientifiques

509.32 Mathématiques et sciences naturelles dans l'Égypte antique

509.56 Mathématiques et sciences naturelles au Moyen Orient (Empire ottoman)

510 Mathématiques (manuels scolaires, mathématiques pures)

510.1 Philosophie et théorie des mathématiques (fondements des mathématiques, métamathémathiques)

510.148 Abréviations et symboles  en mathématiques

510.246 2 Mathématiques pour l’ingénieur

510.28 Règle à calcul

510.285 41 Calculatrices programmables

510.3 Encyclopédies de mathématiques

510.5 Publications en série relatives aux mathématiques

510.6 Associations mathématiques

510.7 Enseignement des mathématiques (manuels de mathématiques)

510.71 Enseignement des mathématiques

510.710 71 Enseignement des mathématiques au Canada

510.711 071 Enseignement collégial et universitaire des mathématiques au Canada

510.712 Enseignement secondaire des mathématiques (méthodes d'enseignement des mathématiques à l'école

secondaire)

510.76 Exercices et problèmes de mathématiques (tests en mathématiques pour les écoles secondaires)

510.79 Compétitions, festivals, prix, soutien financier relatifs aux mathématiques (Olympiades de mathématiques)

510.9 Histoire des mathématiques

510.901 Histoire des mathématiques (des origines à 499)

510.904 Histoire des mathématiques au XXe siècle

510.92 Études biographiques relatives aux mathématiques

510.938 Mathématiques dans la Grèce antique

510.954 Mathématiques en Asie du Sud et en Inde

510.954 09 Histoire des mathématiques en Asie du Sud et en Inde

511 Principes généraux des mathématiques

511.1 Mathématiques finies (mathématiques discrètes)

511.2 Mathématiques déductives et inductives, systèmes mathématiques

511.3 Logique mathématique (axiome du choix, axiomes, calcul des prédicats, calcul propositionnel, décidabilité,

hypothèses, langages formels, logique symbolique, opérateurs logiques, théorème de complétude, théorème

de Gödel, théorie des types)

511.31 Logique mathématique non classique

511.312 Logique mathématique multiforme (logique multivalente)
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511.313 Logique mathématique floue (mathématiques floues, systèmes flous)

511.32 Ensembles mathématiques (ensembles partiellement ordonnés)

511.322 Théorie des ensembles (hypothèse du continu, nombres cardinaux, nombres transfinis, théorie axiomatique

des ensembles, théorie combinatoire des ensembles)

511.322 3 Ensembles flous

511.324 Algèbre des ensembles (algèbre de Boole)

511.326 Fonctions, relations (applications, automorphismes, équations, isomorphismes, transformations, variables)

511.33 Ordres, structures algébriques ordonnées, treillis (ensembles de points, relations et systèmes ordonnés)

511.332 Ensembles partiellement ordonnés

511.34 Théorie des modèles

511.35 Théorie de la récurrence (automates cellulaires, lambda-calcul, machines séquentielles, réseaux de Petri,

théorie de la récursivité, théorie mathématique des automates, théorie mathématique des machines, travaux

sur les machines de Turing)

511.352 Fonctions récursives (calculabilité, complexité de calcul, fonctions calculables, problèmes NP-complet)

511.36 Mathématiques constructives, théorie de la preuve (mathématiques intuitives)

511.4 Approximations, développements (développements en série, extrapolations)

511.42 Méthodes (ajustement de courbes, interpolations, moindres carrés)

511.422 Splines

511.43 Théorie des erreurs

511.5 Théorie des graphes (construction des graphes, nomographie)

511.52 Arbres

511.54 Graphes orientés (tournois)

511.56 Coloriage de graphes (coloration des cartes)

511.6 Analyse combinatoire (combinatoire algébrique, configurations et modèles combinatoires, matroïdes)

511.62 Dénombrement

511.64 Combinaisons, permutations (carrés latins et magiques)

511.65 Choix (prise de décision, théorie de la décision en analyse combinatoire)

511.66 Combinatoire extrême (maximums, minimums, théorie des possibilités)

511.8 Modèles mathématiques (algorithmes, modèles mathématiques non appliqués à des situations réelles,

simulations mathématiques)

512 Algèbre (algèbre abstraite en relation avec la théorie des nombres, algèbre moderne, algèbre universelle,

théorie des nombres)

512.02 Algèbre abstraite (ouvrages généraux)

512.1 Algèbre en relation avec les autres branches des mathématiques (algèbre en relation avec la géométrie)

512.12 Algèbre et géométrie euclidienne

512.13 Algèbre et trigonométrie

512.14 Algèbre et géométrie analytique

512.15 Algèbre et calcul

512.2 Groupes, théorie des groupes (co-groupes, sous-groupes)

512.21 Groupes de permutations

512.22 Représentations de groupes

512.23 Groupes finis

512.25 Groupes abéliens (groupes abéliens finis, commutatifs, cycliques)

512.27 Semi-groupes

512.28 Groupoïdes

512.3 Champs (corps, théorie des champs, théorie des corps)

512.32 Théorie d'Évariste Galois

512.4 Anneaux (algèbres fondées sur les propriétés des groupes, anneaux flexibles, anneaux libres, domaines

d'intégrité, extensions, sous-anneaux, théorie de la dilatation, théorie des radicaux)

512.42 Idéaux, modules

512.44 Anneaux commutatifs (algèbres commutatives)

512.46 Anneaux associatifs (algèbres associatives, algèbres non commutatives, anneaux non commutatifs, groupes

de Brauer)
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512.48 Anneaux non associatifs (algèbres de Jordan, algèbres non associatives)

512.482 Algèbres et groupes de Lie

512.5 Algèbre linéaire (algèbre de Cayley ; algèbres définies par la dimension de l'espace, en relation avec la

géométrie analytique, multidimensionnelle, multilinéaire, vectorielle ; quaternions)

512.52 Espaces vectoriels (analyse vectorielle algébrique)

512.55 Algèbres et groupes topologiques et connexes (algèbres de Fréchot, Hopf, Stein ; algèbres réductrices,

uniformes et leurs groupes)

512.554 Algèbres de Banach

512.556 Algèbres d'opérateurs auto-adjoints (algèbre de Von Neumann, algèbres d'opérateurs, C*-algèbres, W*-

algèbres)

512.56 Algèbres différentielles (algèbres des différences)

512.57 Algèbres-quotients (algèbres de Clifford, extérieure, spinorielles, tensorielle ;  spineurs)

512.6 Algèbre homologique, K-théorie, théorie des catégories

512.62 Théorie des catégories (catégories abéliennes, foncteurs ; groupes, groupoïdes et semi-groupes considérés

comme catégories ; morphismes, topos)

512.64 Algèbre homologique

512.66 K-théorie (K-théorie algébrique)

512.7 Théorie des nombres (treillis)

512.72 Théorie des nombres élémentaires (analyse des fractions continues, congruences, divisibilité, équations

diophantiennes, factorisation, fractions continues, nombres de Fibonacci, nombres entiers, nombres naturels,

racines, résidus, résidus de puissances, résidus quadratiques, suites de nombres entiers, théorie des nombres

de fractions continuées, théorie des nombres des fractions continues)

512.723 Nombres premiers

512.73 Théorie des nombres analytiques (application de la fonction zêta de Riemann en théorie des nombres

premiers, approximations diophantiennes, cribles, fonction zêta, fonctions, fonctions L, fonctions théoriques

des nombres, formes modulaires, hypothèse de Riemann, nombres transcendants, propriétés multiplicatives,

séparations, théorie de la distribution des nombres premiers)

512.74 Théorie des nombres algébriques (anneaux, champs, dernier théorème de Fermat, discriminants, extensions

de champs, formes quadratiques, groupes des classes, idéaux, nombres de classes, nombres p-adiques,

réciprocité, théorie des fonctions algébriques, théorie des unités)

512.75 Géométrie des nombres

512.76 Théorie probabiliste des nombres

512.78 Champs numériques particuliers

512.782 Nombres rationnels (nombres rationnels particuliers qui ne sont pas entiers)

512.784 Nombres algébriques (nombres algébriques particuliers qui ne sont pas des nombres rationnels)

512.786 Nombres réels

512.788 Nombres complexes

512.9 Fondements de l'algèbre (progressions)

512.92 Opérations algébriques (addition, division, multiplication, soustraction)

512.922 Exposants, logarithmes

512.923 Extraction de racines (factorisation)

512.924 Approximation, proportion, rapport

512.94 Théorie des équations

512.942 Catégories et systèmes particuliers d'équations

512.942 2 Équations polynomiales (équations binomiales, cubiques, quartiques)

512.942 22 Équations quadratiques

512.942 6 Équations simultanées

512.943 Déterminants, matrices

512.943 2 Déterminants (déterminants de matrices)

512.943 4 Matrices

512.943 6 Valeurs et vecteurs propres

512.944 Théorie des formes, théorie des invariants algébriques (formes bilinéaires)

512.96 Algèbre des fonctions sans équation (fonctions rationnelles)

512.97 Inégalités, inéquations

513 Arithmétique (manuels élémentaires d'arithmétiques, nombres, notions d'arithmétique)
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513.014 8 Abréviations et symboles utilisés en arithmétiques

513.024 694 Arithmétique pour les charpentiers

513.076 Exercices et problèmes d'arithmétique (cahiers d'exercices d'arithmétique)

513.093 8 Arithmétique dans la Grèce antique

513.1 Arithmétique en relation avec les autres branches des mathématiques

513.12 Algèbre et arithmétique

513.13 Arithmétique et géométrie (arithmétique en relation avec la géométrie)

513.14 Algèbre, arithmétique et géométrie

513.2 Opérations arithmétiques (nombres)

513.21 Opérations arithmétiques de base

513.211 Addition (calcul)

513.212 Soustraction

513.213 Multiplication

513.214 Division

513.22 Exposants, logarithmes

513.23 Extraction de racines (factorisation ; racines carrée, cubique)

513.24 Proportion, rapport

513.245 Pourcentage

513.26 Fractions

513.265 Fractions décimales

513.5 Systèmes de numération (systèmes à base 3, 5, 8, 20 ; systèmes duodécimal, hexadécimal, octal)

513.52 Système binaire (à base 2)

513.55 Système décimal (à base 10)

513.6 Arithmétique modulaire (systèmes non pondérés)

513.9 Calculs rapides (barèmes de comptes, calcul mental, règle à calcul, techniques de simplification)

514 Topologie (analyse situs, applications, espaces homogènes, homéomorphismes)

514.2 Topologie algébrique

514.22 Topologie combinatoire

514.223 Éléments combinatoires (complexes, réseaux, simplexes)

514.224 Espaces, structures (entrelacs, espaces de chemins, espaces fibrés, faisceaux, faisceaux de fibres, faisceaux

d'espaces vectoriels, tresses)

514.224 2 Nœuds

514.23 Théories de l'homologie et de la cohomologie (K-théorie topologique)

514.24 Théorie de l'homotopie (rétractes, théorie des formes)

514.3 Topologie des espaces (topologie métrique)

514.32 Espaces, systèmes (espaces dérivés, uniformes)

514.320 1 Philosophie et théorie des espaces et des systèmes

514.320 2 Ouvrages divers sur les espaces et les systèmes

514.320 3 Concordances, dictionnaires, encyclopédies des espaces et systèmes

514.322 Topologie générale

514.323 Espaces de proximité

514.325 Espaces métriques

514.34 Variétés topologiques (topologie des variétés)

514.7 Topologie analytique

514.72 Topologie différentielle (applications différentiables, feuilletages, foliations, théorie des cobordismes)

514.74 Analyse globale (théorèmes d'indices, théorie de Hodge)

514.742 Fractales

514.744 Catastrophes

515 Analyse mathématique (calcul ; ouvrages généraux sur la théorie des fonctions, le calcul différentiel et intégral

et les équations différentielles et intégrales)

515.1 Analyse et calcul en relation avec les autres branches des mathématiques (analyse en relation avec la

géométrie)

515.13 Analyse et topologie (topologie en relation avec l'analyse)
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515.14 Algèbre linéaire et analyse (analyse en relation avec l'algèbre linéaire)

515.15 Calcul et géométrie analytique

515.16 Calcul et trigonométrie

515.2 Aspects généraux de l'analyse mathématique (généralités sur l'analyse mathématique)

515.22 Propriétés des fonctions (multiformité, uniformité)

515.222 Continuité, dimension, limite (fonctions continues)

515.23 Opérations sur les fonctions (détermination, développement, évaluation des fonctions)

515.24 Séries, suites (fonctions, processus infinis ; progressions algébriques, arithmétiques, géométriques)

515.243 Séries (séries infinies, sommabilité)

515.243 2 Séries entières (séries de puissances)

515.243 3 Analyse de Fourier, analyse harmonique (analyse harmonique et théorie du potentiel, analyse par ondelettes,

ondelettes, séries de Fourier)

515.25 Équations, fonctions (équations et fonctions par origine)

515.252 Équations et fonctions par degré (équations linéaires, non linéaires, quadratiques)

515.253 Équations et fonctions par propriété (équations homogènes, indéterminées, inverses)

515.26 Inégalités

515.3 Calcul différentiel, équations différentielles

515.33 Calcul différentiel (dérivées directionnelles, totales ; différenciations ordinaire, partielle, totale ; différentielles,

théorèmes de la valeur moyenne)

515.35 Équations différentielles (degrés, ordres, ouvrages généraux sur les problèmes aux limites, problème de

Cauchy)

515.352 Équations différentielles ordinaires (équations différentielles ordinaires linéaires, équations différentielles

ordinaires non linéaires)

515.353 Équations différentielles partielles (équations différentielles aux dérivées partielles, équations différentielles

linéaires aux dérivées partielles, équations différentielles non linéaires aux dérivées partielles, équations

différentielles partielles non linéaires, équations d'onde non linéaires)

515.353 076 Exercices et problèmes relatifs aux équations différentielles partielles

515.353 3 Équations elliptiques

515.353 4 Équations paraboliques

315.353 5 Équations hyperboliques

515.354 Équations différentielles linéaires

515.355 Équations différentielles non linéaires

515.357 Problèmes inverses

515.36 Inégalités différentielles

515.37 Formes différentielles

515.38 Équations mixtes (équations différentielles aux différences, équations intégro-différentielles)

515.39 Systèmes dynamiques (systèmes hamiltoniens, théorie du chaos)

515.392 Théorie de la stabilité (théories de la bifurcation, de la perturbation)

515.4 Calcul intégral, équations intégrales

515.42 Théorie de la mesure, théorie de l'intégration (analyse harmonique abstraite, théorie de la mesure abstraite)

515.43 Calcul intégral (convolution, cubiture ; intégrales curvilignes, de surface, définies, impropres, propres ;

intégrales de Cauchy, Denjoy, Green, Haar, Lebesgue, Poisson, Poisson-Stieltjes, Riemann, Stokes ;

intégration, longueur d'arc, quadrature, sommabilité)

515.45 Équations intégrales

515.46 Inégalités intégrales

515.48 Théorie ergodique

515.5 Fonctions spéciales (fonctions elliptiques particulières)

515.52 Intégrales eulériennes (fonctions bêta, gamma)

515.53 Fonctions harmoniques (fonctions de Bessel, Hankel, Laplace, Legendre, Neumann)

515.54 Fonctions de Mathieu

515.55 Polynômes orthogonaux (polynômes de Jacobi, de Lagrange, de Laguerre, de Legendre, de Tchébychev,

d'Hermite ; polynômes hypergéométriques)

515.56 Fonction zêta

515.6 Autres méthodes analytiques
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515.62 Calcul par la méthode des différences finies (calcul des différences finies, problèmes aux limites définies par

des valeurs numériques, problèmes aux limites des différences finies, problèmes aux limites lorsqu'ils

admettent un traitement numérique)

515.623 Différentiation numérique

515.624 Intégration numérique

515.625 Équations aux différences (équations de la différence, équations différentielles)

515.63 Analyse spinorielle, tensorielle, vectorielle (calcul tensoriel et vectoriel, différenciation vectorielle, intégration

vectorielle)

515.64 Calcul des variations

515.642 Théorie mathématique de la commande (commande optimale)

515.7 Analyse fonctionnelle (fonctions ; ouvrages généraux sur les fonctions à valeur complexe, à valeur réelle, à

valeur vectorielle)

515.72 Calcul opérationnel

515.722 Théorie de la représentation, théorie spectrale

515.722 2 Théorie spectrale

515.722 3 Théorie de la représentation

515.723 Transformées (opérateurs intégraux, opérateurs intégraux linéaires, opérateurs intégraux non linéaires,

transformations ; transformées de Fourier, Hilbert, Laplace, Legendre, Radon ; transformées en Z, intégrales)

515.724 Théorie des opérateurs (théorie de l'opérateur)

515.724 2 Opérateurs différentiels (opérateurs différentiels linéaires, opérateurs différentiels non linéaires, opérateurs

elliptiques, théorie des opérateurs différentiels)

515.724 6 Opérateurs linéaires

515.724 8 Opérateurs non linéaires

515.73 Espaces vectoriels topologiques (espaces de Orlicz, espaces de Riesz, espaces des fonctions analytiques,

espaces des fonctions continues, espaces des fonctions mesurables, espaces hermitiens, espaces Lp,

espaces topologiques linéaires, espaces unitaires, opérateurs différentiels dans les espaces vectoriels

topologiques)

515.732 Espaces de Banach (espaces linéaires normés)

515.733 Espaces de Hilbert (espaces à produit scalaire)

515.74 Fonctionnelles

515.75 Équations fonctionnelles

515.78 Sujets particuliers de l'analyse fonctionnelle (théorie de la valuation)

515.782 Théorie des distributions (dualité, espaces de distribution, espaces de Sobolev, fonctions généralisées, théorie

de la distribution)

515.784 Théorie de la valorisation

515.785 Analyse harmonique abstraite (analyse de Fourier sur les groupes, analyse des groupes de Fourier)

515.8 Fonctions de variables réelles (analyse réelle)

515.82 Aspects généraux des fonctions de variables réelles

515.823 4 Développement des fonctions de variables réelles

515.83 Fonctions d'une variable réelle (calcul différentiel d'ordre fractionnaire)

515.84 Fonctions de plusieurs variables réelles (développement des fonctions de plusieurs variables réelles)

515.88 Catégories particulières de fonctions de variables réelles (fonctions analytiques de variables réelles)

515.9 Fonctions de variables complexes (analyse complexe, application conforme, étude globale des fonctions de

variables complexes et réelles ; fonctions automorphes, automorphiques, complexes ; projections conformes)

515.92 Aspects généraux des fonctions de variables complexes

515.923 Développement des fonctions de variables complexes

515.93 Fonctions d'une variable complexe (surfaces de Riemann)

515.94 Fonctions de plusieurs variables complexes (développement des fonctions de plusieurs variables complexes,

espaces à n-dimensions, espaces de Teichmüller)

515.942 Espaces analytiques (généralisation des surfaces de Riemann aux espaces n-dimensionnels)

515.946 Variétés complexes

515.96 Théorie abstraite du potentiel

515.98 Catégories particulières de fonctions de variables complexes (fonctions entières, holomorphes, pseudo-

analytiques)

515.982 Fonctions méromorphes
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515.983 Fonctions elliptiques

515.984 Fonction thêta

516 Géométrie (géométrie en relation avec la topologie, topologie en relation avec la géométrie)

516.007 107 1 Enseignement de la géométrie

516.02 Géométrie classique

516.04 Géométrie moderne

516.07 Variétés

516.08 Ensembles convexes (géométrie convexe)

516.1 Aspects généraux de la géométrie (automorphismes, généralités sur la géométrie, géométrie des inégalités,

géométrie métrique, symétrie, transformations)

516.11 Géométrie finie (géométrie discrète, principes généraux de la géométrie)

516.12 Géométrie d'incidence

516.13 Géométrie combinatoire

516.132 Pavages (structures en mosaïque)

516.15 Configurations géométriques (dimensions, espace, formes, mesure géométrique, mesures, structures)

516.152 Configurations géométriques unidimensionnelles (angles, cercles, coniques, courbes, lignes, spirales)

516.154 Configurations géométriques bi-dimensionnelles (carrés, cônes, cylindres, disques, plans, polygones, sphères,

surfaces, triangles)

516.156 Configurations géométriques tri-dimensionnelles (balles, cubes, géométrie des prismes, polyhèdres, prismes,

pyramides, solides)

516.158 Configurations géométriques à quatre dimensions et plus (hypercubes, polytopes)

516.16 Systèmes de coordonnées (systèmes cartésiens, curvilinéaires, homogènes)

516.18 Géométries fondées sur d'autres concepts que le point (géométrie du cercle, géométrie modulaire, géométries

sur algèbres, géométries sur anneaux)

516.182 Géométrie vectorielle (analyse vectorielle géométrique)

516.183 Géométrie linéaire

516.2 Géométrie euclidienne (congruences, géométrie métrique, similarité)

516.204 Problèmes géométriques célèbres (duplication du cube, quadrature du cercle, trisection de l'angle)

516.21 Aspects généraux de la géométrie euclidienne

516.215 2 Coniques en géométrie euclidienne

516.22 Géométrie plane (coniques en géométrie plane, théorème de Pythagore)

516.23 Géométrie dans l'espace (mesure de la sphère en géométrie dans l'espace)

516.24 Trigonométrie

516.242 Trigonométrie plane

516.244 Trigonométrie sphérique

516.246 Fonctions trigonométriques

516.3 Géométries analytiques (géométrie analytique euclidienne, géométries analytiques non-euclidiennes)

516.32 Géométrie analytique plane

516.33 Géométrie analytique dans l'espace

516.34 Trigonométrie analytique (plane et sphérique)

516.35 Géométrie algébrique (connexions, formes bilinéaires et sesquilinéaires, géométrie algébrique abstraite,

géométrie des réseaux, géométrie énumérative, géométries duales, géométries fondées sur l'algèbre linéaire,

intersections, multiplication complexe, polytopes, transformations birationnelles et conformes)

516.352 Courbes et surfaces sur des plans projectifs et affines (conjecture de Mordell, théorie des courbes)

516.353 Variétés algébriques de dimensions supérieures (variétés abéliennes, variétés algébriques de grandes

dimensions)

516.36 Géométrie différentielle, géométrie intégrale (courbes, géométrie différentielle affine, géométrie différentielle et

intégrale, géométrie différentielle projective, surfaces, torsion, variétés différentiables, variétés symplectiques)

516.362 Géométrie intégrale (courbes analytiques, asymptotes, minimales ; courbure, développantes, développées,

espace tangentiel en un point, espaces symétriques, géométrie différentielle globale, géométrie différentielle

moderne, géométrie globalement différentielle, lignes géodésiques, longueur d'arc ; surfaces analytiques,

convexes, développables, minimales, réglées ; variétés de Riemann)

516.363 Géométrie différentielle locale et intrinsèque
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516.37 Géométries différentielles métriques (géométrie euclidienne)

516.373 Géométrie de Riemann (géométrie de Sasakian, géométrie riemannienne, géométrie sasakienne)

516.374 Géométrie de Minkowski (géométrie d'Einstein)

516.375 Géométrie de Finsler

516.376 Géométrie de Cartan

516.4 Géométrie affine (géométrie affine analytique)

516.5 Géométrie projective (géométrie projective analytique)

516.6 Géométrie descriptive abstraite

516.9 Géométries non euclidiennes (géométries de Bolyai, Gauss, Lobatchevski ; géométries elliptique,

hyperbolique, inversive ; plongements d'espaces non-euclidiens dans d'autres géométries)

518 Analyse numérique (analyse numérique appliquée, calculs numériques, mathématiques numériques)

518.1 Algorithmes

518.2 Méthodes numériques particulières

518.23 Méthodes graphiques (nomographie)

518.25 Analyse des éléments finis (méthode des bandes finies, méthode des volumes finis)

518.26 Méthodes itératives

518.28 Méthodes probabilistes (méthodes statistiques, stochastiques)

518.282 Méthode de Monte-Carlo

518.4 Méthodes numériques en algèbre, arithmétique, théorie des nombres

518.42 Méthodes numériques en algèbre (algère numérique)

518.43 Algèbre linéaire numérique

518.45 Méthodes numériques en arithmétique

518.47 Méthodes numériques en théorie des nombres

518.5 Approximation numérique

518.53 Différenciation numérique

518.54 Intégration numérique

518.6 Méthodes numériques en analyse (méthodes numériques en calcul)

518.63 Solutions numériques des équations différentielles ordinaires (méthodes de Galerkin, Runge-Kutta ; méthodes

de relaxation)

518.64 Solutions numériques des équations différentielles partielles

518.66 Solutions numériques des équations intégrales

519 Mathématiques appliquées, probabilités (statistiques mathématiques)

519.2 Probabilités (calcul des probabilités, essais dépendants et indépendants, intégration en probabilités, probabilité

géométrique, probabilités conditionnelles ; probabilités sur des algèbres, des anneaux et d'autres structures

algébriques)

519.22 Analyse stochastique

519.23 Processus aléatoires (processus de branchement, processus stochastiques, séries temporelles)

519.232 Processus stationnaires (séries chronologiques)

519.233 Processus de Markov (chaînes de Markov)

519.234 Processus ramifiés

519.236 Martingales

519.24 Distribution (distribution binomiale, distribution de Poisson, distributions de probabilités, probabilités

descriptives, théorie des probabilités)

519.27 Jeux de hasard (jeux d'argent, jeux stochastiques)

519.28 Sujets particuliers des probabilités

519.282 Marches aléatoires (trajets aléatoires)

519.287 Espérance, prédiction (attentes, risque de Markov ; théories de la fiabilité, de l'estimation, du renouvellement)

519.3 Théorie des jeux (prise de décision en théorie des jeux)

519.32 Jeux différentiels

519.5 Statistique mathématique (analyse statistique, mathématiques statistiques, méthodes paramétriques et non

paramétriques, probabilités appliquées aux mathématiques statistiques, statistique mathématique numérique)

519.502 462 Statistiques pour ingénieurs

519.52 Théorie de l'échantillonnage
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519.53 Analyse de la variance et de la covariance, analyse multivariée, statistiques descriptives (analyse de grappe,

analyse de population)

519.532 Distributions de fréquences (distribution par fréquence)

519.533 Mesures de tendance centrale (étalement, médiane, mode, moyenne)

519.534 Mesures d'écart (écart-type, mesure de déviation)

519.535 Analyse multivariée (analyse des structures latentes)

519.535 4 Analyse factorielle (analyse en composantes principales)

519.536 Analyse de régression (autorégression)

519.537 Analyse de corrélation (analyse d'association, autocorrélation)

519.538 Analyse de la variance et de la covariance

519.54 Inférence statistique (analyse séquentielle, bootstrap, espérance statistique, inférence non paramétrique,

inférence paramétrique, méthodes d'amorçage, méthodes de rééchantillonnage, prédiction, régions de

confiance, statistiques non paramétriques)

519.542 Théorie de la décision (théorie de la décision statistique bayésienne)

519.544 Théorie de l'estimation

519.546 Analyse de survie (observations censurées)

519.55 Analyse des séries chronologiques

519.56 Vérification des hypothèses (test du Khi deux, tests d'ajustement)

519.57 Plans d'expériences (plans d'expériences factorielles)

519.6 Optimisation mathématique

519.62 Optimisation stochastique (algorithmes génétiques)

519.64 Optimisation combinatoire

519.7 Programmation mathématique (non appliquée à des situations réelles)

519.702 Programmation mathématique à phase unique

519.703 Programmation mathématique à phases multiples (programmation dynamique)

519.72 Programmation mathématique linéaire

519.76 Programmation mathématique non linéaire (programmation convexe et quadratique)

519.77 Programmation mathématique en nombres entiers

519.8 Sujets particuliers des mathématiques appliquées

519.82 Théorie des files d'attente (embouteillage, processus des files d'attente, réservation)

519.83 Inventaire, stockage (gestion des approvisionnements et des stocks)

519.84 Succès des parcours

519.85 Épidémies, fluctuations (modélisation des phénomènes biologiques, écologiques ou sociologiques)

519.86 Contrôle de la qualité et autres ajustements statistiques

520 Astronomie et sciences connexes (géodésie, recherche spatiale)

520.1 Astronomie théorique

520.14 Vocabulaire de l'astronomie

520.16 Bibliographies d'astronomie

520.212 Formules en astronomie

520.5 Publications en série sur l'astronomie et les sciences connexes

520.83 Études en relation avec les jeunes sur l'astronomie et les sciences connexes

520.9 Histoire de l'astronomie

520.92 Biographies et mémoires d'astronomes

520.922 Journaux intimes d'astronomes

520.932 Astronomie et sciences connexes dans l'Égypte antique

520.956 Astronomie et sciences connexes au Moyen-Orient

520.956 09 Histoire de l'astronomie et des sciences connexes au Moyen-Orient

521 Mécanique céleste (équilibre, mouvement, problèmes à 3 et à n  corps)

521.09 Histoire de la mécanique céleste

521.1 Gravitation

521.3 Orbites (lois de Kepler)

521.4 Perturbations

521.9 Précession (nutation)
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522 Appareils, équipement, matériel, procédés et techniques astronomiques (astrométrie, astronomie de position,

astronomie pratique, observation, ouvrages généraux)

522.1 Observatoires astronomiques

522.109 Études biographiques et historiques sur les observatoires astronomiques

522.19 Études géographiques sur les observatoires astronomiques

522.191 9 Observatoires astronomiques spatiaux

522.195 1 Observatoires astronomiques en Chine

522.2 Instruments astronomiques, télescopes (télescopes non spatiaux mobiles)

522.29 Télescopes spatiaux et stationnaires

522.290 9 Études biographiques et historiques sur les télescopes spatiaux et stationnaires

522.298 3 Télescopes stationnaires au Chili

522.3 Instruments astronomiques méridiens

522.4 Instruments astronomiques extraméridiens (astrolabes, cercles à réflexion, quadrants, sextants, télescopes

équatoriaux et zénithaux)

522.5 Instruments astronomiques auxiliaires (chronographes, chronomètres)

522.6 Méthodes particulières d'observation astronomique (instruments auxiliaires pour les méthodes particulières

d'observation astronomique)

522.62 Photométrie

522.622 Photométrie photographique

522.623 Photométrie photoélectrique

522.63 Utilisation de la photographie en astronomie

522.65 Polarimétrie

522.67 Spectroscopie

522.68 Astronomie non optique (instruments astronomiques en astronomie non optique)

522.682 Radioastronomie

522.683 Astronomie infrarouge

522.686 Observation astronomique par la méthode des particules

522.686 2 Astronomie gamma

522.686 3 Astronomie des rayons X

522.7 Astronomie sphérique (boussole, coordonnées, systèmes de références célestes)

522.8 Procédés et techniques auxiliaires particuliers de l'astronomie

522.87 Mesure et test en astronomie

522.9 Corrections des mesures astronomiques (corrections de l'aberration, de la parallaxe, de la précession, de la

réfraction astronomique, des erreurs dues aux instruments)

523 Corps et phénomènes célestes particuliers (astronomie descriptive, astronomie pratique des corps et

phénomènes célestes particuliers, tables des corps célestes particuliers, zodiaque)

523.01 Astrophysique (principes physiques de l'astronomie)

523.013 Chaleur

523.013 2 Transfert de chaleur

523.015 Lumière, phénomènes de l'infrarouge et de l'ultraviolet

523.015 014 Rayonnement ultraviolet

523.018 Électricité, magnétisme

523.018 8 Magnétisme

523.019 Physique atomique, moléculaire, nucléaire

523.019 722 3 Rayonnement cosmique

523.02 Cosmochimie (principes chimiques de l'astronomie)

523.1 Galaxies, quasars, univers (cosmologie, description de l'espace, espace, théories cosmologiques)

523.11 Galaxies, quasars

523.111 Espace

523.112 Galaxies

523.112 5 Matière intergalactique et interstellaire (poussière cosmique)

523.112 6 Matière sombre

523.113 Voie lactée

523.113 5 Matière interstellaire (nébuleuses diffuses et planétaires)
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523.115 Quasars

523.12 Cosmogonie

523.18 Théories de l'expansion de l'univers

523.19 Théories de la fin de l'univers

523.2 Systèmes planétaires (mouvement, propriétés physiques et structure du système solaire, système solaire)

523.24 Systèmes extrasolaires (planètes extrasolaires)

523.3 Lune

523.31 Constantes et dimensions de la Lune (masse, taille)

523.32 Phénomènes électromagnétiques, optiques, radioactifs, thermiques en relation avec la Lune (phases)

523.33 Mouvements et orbite de la Lune (librations, mois sidéral)

523.38 Éclipses de la Lune

523.4 Planètes du système solaire et leurs satellites (ouvrages généraux sur les anneaux, les planètes, les satellites

du système solaire)

523.402 87 Spectroscopie des planètes

523.41 Mercure

523.42 Vénus

523.43 Mars

523.431 Pesanteur sur Mars

523.432 Propriétés optiques de Mars

523.44 Astéroïdes (planétoïdes)

523.45 Jupiter

523.453 Orbite de Jupiter

523.46 Saturne

523.47 Uranus

523.48 Planètes transuraniennes

523.481 Neptune

523.482 Pluton

523.5 Lumière zodiacale, météores, vent solaire (matière interplanétaire, ouvrages généraux sur les astéroïdes et les

météores)

523.51 Météores (météoroïdes, ouvrages généraux sur les météorites)

523.510 1 Théorie des météorites

523.510 999 23 Météorites sur Mars

523.53 Pluies de météores (points radians)

523.58 Vent solaire

523.59 Lumière zodiacale (gegenschein,  lueur antisolaire)

523.6 Comètes

523.601 Théorie des comètes

523.63 Mouvements et orbites des comètes

523.64 Comètes particulières (constitution et phénomènes physiques, mouvements, orbites)

523.642 Comète de Halley

523.66 Constitution et phénomènes physiques des comètes

523.7 Soleil

523.702 1 Tables et publications connexes relatives au soleil

523.71 Constantes et dimensions solaires (masse, taille)

523.72 Phénomènes électromagnétiques, optiques, radioactifs, thermiques en relation avec le soleil (énergie,

rayonnement solaires)

523.73 Mouvements solaires (mouvement apparent, rotation)

523.74 Photosphère (facules, grains de riz, granulation, phénomènes, taches solaires)

523.75 Chromosphère et couronne (éruptions et protubérances solaires, phénomènes)

523.76 Constitution interne du soleil

523.78 Éclipses solaires

523.8 Étoiles (ouvrages généraux sur les étoiles et les galaxies)
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523.802 22 Atlas du ciel

523.81 Constantes et dimensions stellaires (masse, parallaxe, taille)

523.82 Phénomènes électromagnétiques, optiques, radioactifs, thermiques en relation avec les étoiles (rayonnement

stellaire)

523.822 Magnitudes

523.83 Mouvement stellaire (vitesse)

523.84 Étoiles variables, systèmes stellaires (agrégats d'étoiles, ouvrages généraux sur les amas d'étoiles et les

étoiles binaires)

523.841 Étoiles binaires et multiples (binaires astrométriques, binaires optiques et visuelles)

523.842 Étoiles binaires spectroscopiques

523.844 Étoiles variables

523.844 2 Étoiles variables intrinsèques

523.844 25 Étoiles variables pulsantes (céphéides, étoiles pulsantes)

523.844 26 Étoiles variables à longue période et semi-régulières

523.844 4 Étoiles binaires à éclipses (variables extrinsèques)

523.844 6 Étoiles variables éruptives (étoiles à sursauts, novæ)

523.844 65 Supernovæ (propriétés)

523.85 Amas d'étoiles

523.852 Amas d'étoiles ouverts

523.855 Amas d'étoiles globulaires

523.86 Structure interne des étoiles (constitution physique)

523.87 Types spectraux (mesure, propriétés des catégories spectrales, spectroscopie, tests)

523.88 Catégories d'étoiles caractéristiques des stades de l'évolution stellaire (étoiles de la séquence principale,

étoiles de Wolf-Rayet ; étoiles géantes de type spectral R, N ou S ; évolution stellaire, formation des étoiles,

naines rouges, types spectraux représentatifs des stades particuliers dans l'évolution des étoiles)

523.887 Stades finaux (naines blanches)

523.887 4 Étoiles à neutrons (pulsars, structure)

523.887 402 87 Spectroscopie des étoiles à neutrons

523.887 5 Trous noirs

523.9 Anneaux, éclipses, occultations, passages, satellites (conjonctions)

523.91 Passages de Mercure

523.92 Passages de Vénus

523.98 Anneaux, satellites (lunes, satellites naturels, théorie des satellites)

523.985 Satellites de Jupiter

523.985 3 Orbites des satellites joviens

523.99 Éclipses, occultations, passages (ouvrages généraux et interdisciplinaires)

523.990 1 Théorie des éclipses

525 La Terre (géographie astronomique)

525.1 Constantes et dimensions de la Terre (forme, taille)

525.2 Propriétés optiques, radioactives, thermiques de la Terre

525.3 Mouvements et orbite terrestres

525.35 Rotation terrestre

525.36 Pendule de Foucault

525.38 Tables astronomiques solaires (tables astronomiques solaires indiquant les mouvements et orbites de la Terre)

525.5 Saisons et zones de latitude (causes astronomiques)

525.7 Crépuscule (aurore)

526 Géographie mathématique (établissement des cartes, géographie astronomique)

526.022 1 Dessin des cartes

526.1 Géodésie (détermination de la forme et de la taille de la Terre, généralités)

526.3 Levés géodésiques (levés où l'on tient compte de la courbure de la Terre)

526.31 Levés de reconnaissance

526.32 Bornes-repères
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526.320 9 Études biographiques et historiques sur les bornes-repères

526.327 94 Bornes-repères en Californie

526.33 Cheminement, triangulation, trilatération (mesures de la base, réseaux)

526.36 Nivellement (nivellement à bulle d'air)

526.37 Nivellement barométrique

526.38 Nivellement trigonométrique

526.6 Astronomie géodésique, positions géographiques (aspects géodésiques de l'astronomie de position,

astronomie de position considérée comme un aspect de la géographie mathématique, ouvrages généraux sur

les coordonnées géodésiques, topographie)

526.61 Latitude

526.62 Longitude

526.63 Azimut

526.64 Positions géographiques (effet des irrégularités de la surface terrestre sur la détermination des positions

géographiques)

526.7 Gravimétrie (déterminations gravimétriques géodésiques, géodésie physique)

526.8 Projections cartographiques (cartographie)

526.82 Projections cartographiques conformes (projections orthomorphiques)

526.85 Projections cartographiques équivalentes

526.86 Tracé des cartes

526.9 Levés (arpentage, levés de terrains, levés géodésiques, levés où l'on ne tient pas compte de la courbure de la

Terre, levés planimétriques, observation de la Terre, techniques de levés de terrains, topométrie)

526.98 Levés topographiques

526.981 Levés des contours

526.982 Photogrammétrie (levés aériens et spatiaux)

526.982 5 Photogrammétrie terrestre

526.99 Levés hydrographiques

527 Navigation astronomique (astro-navigation, détermination de la position géographique d'après l'observation des

corps célestes, latitude, longitude)

527.1 Latitude (détermination)

527.2 Longitude (détermination)

527.3 Détermination de position (méthode de Sumner)

528 Éphémérides (almanachs astronomiques, almanachs nautiques)

528.2 Éphémérides de l'Angleterre

528.9 Établissement des éphémérides

529 Chronologie (cadrans solaires, intervalles de temps, ouvrages interdisciplinaires)

529.1 Jours (équation du temps, jours sidéraux et solaires, temps apparent, temps moyen)

529.2 Unités de temps (années, semaines, mois)

529.3 Calendriers

529.32 Calendriers des religions et traditions particulières

529.326 Calendrier juif

529.4 Calendriers occidentaux (calendriers chrétiens)

529.42 Calendrier julien

529.43 Calendrier grégorien

529.44 Calendrier ecclésiastique chrétien (détermination des fêtes mobiles et des jours de jeûne)

529.5 Réforme du calendrier

529.7 Horométrie (détermination et mesure du temps, horologie)

530 Physique (antimatière, matière ; ouvrages généraux sur la mécanique classique et quantique, l'énergie ;

physique classique)

530.01 Philosophie et théories de la physique

530.013 Valeur de la physique

530.014 Vocabulaire de science physique

530.02 Ouvrages divers de physique

530.028 4 Matériel de physique

530.05 Publications en série relatives à la physique
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530.07 Manuels de physique

530.071 Enseignement de la physique

530.079 Compétitions, festivals, prix, subventions en relation avec la physique

530.09 Histoire de la physique

530.090 32 Histoire de la physique (1600-1699)

530.090 4 Histoire de la physique (1900-1999)

530.092 Études biographiques relatives à la physique

530.1 Physique mathématique, théories de physique (espace, physique théorique, théorie de la physique moderne)

530.11 Théorie de la relativité (conservation de l'énergie et de la masse, E=mc2, équivalence de l'énergie et de la

masse, espace-temps, quatrième dimension)

530.12 Mécanique quantique (énergie ; mécanique des particules atomiques, moléculaires et subatomiques ;

mécanique quantique relativiste et non relativiste, théorie quantique)

530.120 1 Philosophie et théorie de la mécanique quantique

530.120 9 Histoire de la mécanique quantique

530.122 Mécanique des matrices (représentation de Heisenberg)

530.124 Mécanique ondulatoire (mécanique ondulatoire de Schrödinger, ondes considérées comme propriété

fondamentale de la matière)

530.13 Mécanique statistique (cinétique, mécanique statistique relativiste et non relativiste, physique statistique,

théorie de la percolation)

530.132 Mécanique statistique classique (statistique de Boltzmann)

530.133 Statistique quantique (mécanique statistique quantique)

530.136 Théories cinétiques (théories cinétiques classiques et quantiques combinées, théories cinétiques quantiques)

530.138 Théorie du transport

530.14 Théories des champs, théories ondulatoires (problème à petit nombre de corps, théorie de la physique des

milieux continus, théories des champs et des ondes expliquant les particules fondamentales ; théories des

champs et théories ondulatoires quantiques, classiques, relativistes et non relativistes ; théories expliquant les

interactions et les particules fondamentales)

530.141 Théorie électromagnétique de la matière (champs et ondes électromagnétiques considérés en fonction de la

structure fondamentale de la matière, équations de Maxwell, théories électromagnétiques de la matière)

530.142 Théorie unifiée des champs (théorie de grande unification)

530.142 3 Supergravité (ouvrages généraux sur la supergravité et la supersymétrie)

530.143 Théorie quantique des champs

530.143 3 Électrodynamique quantique

530.143 5 Champs de jauge

530.144 Problème à plusieurs corps (problèmes à N corps)

530.15 Physique mathématique (principes mathématiques de la physique moderne)

530.159 5 Statistiques en physique

530.4 États de la matière (chaleur, électricité, lumière, magnétisme, son considérés comme propriétés d'un état

particulier de la matière ; formes d'énergie particulières considérées comme propriétés des états particuliers de

la matière, mécanique quantique des divers états de la matière, structure des états particuliers de la matière)

530.41 Physique de l'état solide (ouvrages généraux, physique de la matière condensée, solides)

530.411 Structure de l'état solide (configuration électronique, dynamique réticulaire)

530.412 Propriétés de l'état solide (propriétés élastiques, électriques, magnétiques, optiques, thermiques)

530.413 Catégories de l'état solide (particules solides, polymères ; solides amorphes, cristallins et non cristallins,

métalliques et non métalliques, ordonnés et désordonnés, organiques, poreux)

530.414 Transformations de phase (transformations de phase entre les fluides et les solides ; transformations entre les

différentes phases de la matière condensée, entre les phases gazeuse et solide)

530.415 Diffusion et transfert de masse de l'état solide

530.416 Comportement réactif et phénomènes énergétiques de l'état solide (bombardement, collisions, diffusion, effet

des rayonnements, effet Jahn-Teller, effet Josephson, effet tunnel, effets de champ, émission, états excités,

excitation, excitons, frottement interne, implantation d'ions, oscillation, phonons, pulvérisation, relaxation,

vibration)

530.417 Physique des surfaces de l'état solide (interface avec d'autres états de la matière)

530.417 5 Couches minces (effet tunnel dans les couches minces)

530.42 Physique de l'état liquide (liquides, physique de l'état fluide, superfluidité)
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530.424 Transformations de phase (points critiques, transformations entre les différentes phases fluides)

530.425 Diffusion et transfert de masse de l'état liquide (mouvement brownien dans les liquides, osmose, perméabilité,

phénomènes de transport)

530.427 Physique des surfaces de l'état liquide (capillarité, gouttes, interface avec les gaz, phénomènes superficiels,

tension superficielle)

530.427 5 Couches minces (bulles, ouvrages généraux, tension superficielle des couches minces)

530.429 Cristaux liquides (polymères liquides)

530.43 Physique de l'état gazeux (gaz)

530.435 Diffusion et transfert de masse de l'état gazeux

530.44 Physique des plasmas (ouvrages interdisciplinaires sur les plasmas, physique des gaz ionisés)

530.442 Propriétés optiques des plasmas

530.444 Transformations de phase entre les plasmas et les autres états de la matière (ouvrages généraux sur

l'ionisation des gaz)

530.47 Généralités des états de la matière

530.474 Transformations de phase (analyse des transformations de phase de la matière au niveau moléculaire et

submoléculaire, changements de phase, diagrammes de phase, équilibres, ouvrages généraux, phénomènes

critiques, points critiques, points triples, stabilité, transitions de phase)

530.475 Diffusion et transfert de masse (mouvement brownien, phénomènes de diffusion et de transport de masses)

530.7 Instruments de la physique (appareils, équipement ; instruments de contrôle, d'enregistrement, de mesure ;

mesure physique)

530.8 Mesure physique (analyse dimensionnelle, constantes physiques, dimensions, essais, ouvrages

interdisciplinaires, poids, tests, unités)

530.801 Philosophie et théorie de la mesure physique (théorie du mesurage)

530.802 Ouvrages divers sur la mesure physique

530.81 Constantes et unités physiques (dimensions, mesures, ouvrages interdisciplinaires sur la taille, poids,

systèmes de mesure, tables de conversion entre les systèmes, tables et publications connexes, tables

mathématiques de conversion d'un système de mesure à un autre)

530.812 Système métrique (SI, système international, unités de dimension et de volume du système métrique)

530.813 Système britannique (système anglais, système impérial, unités coutumières des États-Unis, unités de

dimension et de volume du système britannique)

531 Mécanique classique, mécanique des solides (mécanique considérée en physique, mécanique des corps

solides et rigides, mécanique des milieux continus, mécanique générale, ouvrages généraux)

531.015 195 Mathématiques statistiques

531.1 Dynamique, gravité, masse, mécanique des particules, statique (force, mécanique des points, physique des

particules, poids, pression, statique du point)

531.11 Dynamique (ouvrages généraux sur le mouvement)

531.112 Cinématique (accélération, mouvement considéré indépendamment de la force et de la masse, mouvement

linéaire et relatif, quantités vectorielles, recherche d'une cible mobile, vitesse)

531.113 Cinétique (effets des forces centrifuges et centripètes, forces centrifuge et centripète, mouvement de rotation,

théorie cinétique classique)

531.113 3 Ondes (ondes de choc, ondes observables en ce qui concerne la physique classique)

531.113 4 Rhéologie (déformation, écoulement, friction, frottement, viscosité)

531.12 Statique (statique graphique)

531.14 Gravité, masse (densité, gravitation terrestre, poids spécifique)

531.16 Mécanique des particules (mécanique des particules solides, statique des particules)

531.163 Dynamique des particules

531.2 Statique des solides (inertie, statique graphique)

531.3 Dynamique des solides (cinématique, cinétique des solides)

531.32 Vibrations des solides (oscillations, vibrations élastiques)

531.324 Mouvement pendulaire des solides

531.33 Ondes des solides (ondes de choc)

531.34 Mouvement rotatoire des solides (gyrodynamique, spin )

531.35 Forces centrifuge et centripète des solides

531.38 Contraintes, déformation, tensions des solides (cisaillement, compression, flexion, torsion)

531.381 Contraintes et tensions des solides (coefficient de Poisson, constantes élastiques, limite élastique, point de

déformation permanente)

531.382 Élasticité (coefficient de restitution, déformation élastique, déformation temporaire, loi de Hooke, limite

d'élasticité)
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531.385 Plasticité (déformation permanente, déformation plastique)

531.4 Frottement et viscosité des solides (friction des solides)

531.5 Gravité et masse des solides, projectiles (lois de la chute des corps, poids)

531.54 Densité et poids spécifique des solides

531.55 Projectiles (balistique, trajectoires)

531.6 Énergie (cinétique, énergie mécanique, impulsion, moment, travail)

531.62 Conservation de l'énergie

531.68 Transformation de l'énergie (changement de forme de l'énergie, ouvrages généraux)

532 Mécanique des fluides et des liquides (hydraulique, hydromécanique, ouvrages généraux)

532.02 Statique des fluides (inertie, flottabilité, hydrostatique, poussée, transmission de la pression)

532.05 Dynamique des fluides (cinématique, cinétique, forces centrifuge et centripète, hydrodynamique, vibrations)

532.051 Écoulement des fluides (couches limites)

532.052 Catégories d'écoulement des fluides

532.052 5 Écoulement laminaire des fluides

532.052 6 Écoulement de transition des fluides

532.052 7 Écoulement turbulent des fluides

532.053 Propriétés d'écoulement des fluides (propriétés des catégories d'écoulement particulières)

532.053 2 Vitesse d'écoulement des fluides

532.053 3 Frottement et viscosité des fluides (écoulement visqueux)

532.053 5 Compressibilité et élasticité des fluides

532.059 Cavitation, mouvements tourbillonnaires, ondes des fluides

532.059 3 Ondes des fluides (ondes de choc)

532.059 5 Mouvements tourbillonnaires des fluides (écoulement rotationnel, écoulement tourbillonnaire, forces centrifuge

et centripète)

532.2 Hydrostatique (statique des liquides)

532.25 Flottabilité des liquides (enfoncement, flottement)

532.4 Densité, masse, poids spécifique des liquides

532.5 Hydrodynamique (cinématique, cinétique, dynamique des liquides)

532.509 38 Hydrodynamique dans la Grèce antique

532.51 Écoulement des liquides (ouvrages généraux)

532.515 Écoulement laminaire des liquides

532.516 Écoulement de transition des liquides

532.517 Écoulement turbulent des liquides

532.52 Écoulement des liquides par des ouvertures

532.53 Écoulement des liquides autour et sur des obstacles

532.54 Écoulement des liquides par des canaux fermés ou ouverts

532.55 Écoulement des liquides dans des courbes et des enceintes irrégulières

532.56 Écoulement des liquides sous pression variable (écoulement autour et sur des corps immergés, écoulement

multiphase)

532.57 Vitesse d'écoulement des liquides

532.58 Propriétés de l'écoulement des liquides (compressibilité, écoulement visqueux, élasticité, friction, frottement,

viscosité)

532.59 Cavitation, mouvements tourbillonnaires, ondes des liquides

532.593 Ondes des liquides (ondes de choc)

532.595 Mouvements tourbillonnaires des liquides (écoulement rotationnel)

532.597 Cavitation des liquides

533 Pneumatique (mécanique des gaz, ouvrages généraux)

533.1 Densité, masse, poids spécifique, statique des gaz

533.12 Statique des gaz (flottabilité)

533.15 Densité, masse, poids spécifique des gaz

533.2 Dynamique des gaz (cinématique, cinétique)

533.21 Écoulement des gaz

533.215 Écoulement laminaire des gaz
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533.216 Écoulement de transition des gaz

533.217 Écoulement turbulent des gaz

533.27 Écoulement des gaz à des vitesses particulières (propriétés d'écoulement à des vitesses particulières, vélocité,

vitesse)

533.273 Écoulement subsonique des gaz

533.274 Écoulement transsonique des gaz

533.275 Écoulement supersonique des gaz

533.276 Écoulement hypersonique des gaz

533.28 Propriétés d'écoulement des gaz (compressibilité, écoulement visqueux, élasticité, friction, frottement,

viscosité)

533.29 Cavitation, mouvements tourbillonnaires, ondes des gaz

533.293 Ondes des gaz (ondes de choc)

533.295 Mouvements tourbillonnaires des gaz (écoulement rotationnel)

533.5 Physique du vide

533.6 Aéromécanique (densité, masse, poids spécifique de l'air)

533.61 Aérostatique (flottabilité)

533.62 Aérodynamique

533.7 Théorie cinétique des gaz

534 Physique du son et des vibrations connexes (acoustique, ouvrages généraux)

534.1 Génération du son

534.2 Propagation du son (transmission du son)

534.202 Vitesse du son

534.204 Réflexion du son (échos)

534.208 Absorption du son (amortissement)

534.22 Propagation du son dans les solides

534.23 Propagation du son dans les liquides

534.24 Propagation du son dans les gaz

534.3 Caractéristiques du son (amplitude, effet Doppler-Fizeau, fréquence, intensité)

534.5 Vibrations liées au son (vibrations connexes, vibrations inaudibles par l'oreille humaine)

534.52 Vibrations infrasonores (infrason)

534.55 Vibrations ultrasonores (ultrason)

535 Lumière, phénomènes de l'infrarouge et de l'ultraviolet (optique, ouvrages généraux sur la lumière visible,

phénomènes paraphotiques)

535.01 Domaines spectraux, philosophie et théorie de la lumière et des phénomènes de l'infrarouge et de l'ultraviolet

(rayonnements des domaines spectraux non visibles ; rayonnements infrarouge, ultraviolet, visible ; régions

spectrales)

535.012 Domaine de l'infrarouge

535.013 Domaine visible

535.014 Domaine de l'ultraviolet (rayonnement ultraviolet)

535.019 Philosophie et théorie de la lumière et des phénomènes de l'infrarouge et de l'ultraviolet

535.019 48 Abréviations et symboles en optique

535.02 Ouvrages divers sur la lumière et les phénomènes de l'infrarouge et de l'ultraviolet

535.028 Appareils, équipement, matériel, procédés et techniques auxiliaires en relation avec la lumière et les

phénomènes de l'infrarouge et de l'ultraviolet

535.09 Histoire de la lumière et des phénomènes de l'infrarouge et de l'ultraviolet (histoire de l'optique)

535.1 Théories optiques

535.12 Théorie corpusculaire

535.13 Théorie de l'onde mécanique

535.14 Théorie électromagnétique

535.15 Théorie quantique

535.2 Optique physique (optique cohérente et non linéaire)

535.22 Intensité de la lumière (intensité lumineuse)

535.220 287 Mesure et tests de l'intensité de la lumière (photométrie)

535.24 Vitesse de la lumière

535.3 Absorption, émission, propagation de la lumière visible (transmission)
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535.32 Optique géométrique

535.323 Réflexion de la lumière

535.324 Réfraction de la lumière

535.326 Absorption de la lumière

535.35 Luminescence (ouvrages généraux)

535.352 Fluorescence

535.353 Phosphorescence

535.355 Photoluminescence

535.356 Thermoluninescence

535.357 Électroluminescence

535.4 Dispersion de la lumière (ombres)

535.42 Diffraction de la lumière

535.420 284 Appareils, équipement, matériel en relation avec la diffraction de la lumière (ouvrages interdisciplinaires sur les

prismes)

535.43 Diffusion de la lumière

535.47 Interférence de la lumière

535.5 Faisceaux lumineux (ouvrages généraux sur les faisceaux et leur dispersion)

535.52 Polarisation

535.6 Couleur

535.8 Applications particulières de la lumière et des phénomènes de l'infrarouge et de l'ultraviolet (applications

optiques, spectroscopie)

535.84 Spectroscopie infrarouge, optique, ultraviolette (ouvrages généraux sur la spectroscopie en physique,

spectroscopie chromatique)

535.842 Spectroscopie infrarouge

535.843 Spectroscopie de la lumière visible

535.844 Spectroscopie ultraviolette

535.845 Spectroscopie ultraviolette sous vide

535.846 Spectroscopie Raman (effet Raman)

536 Physique de la chaleur (transformation de la lumière en chaleur)

536.01 Philosophie et théorie de la chaleur

536.1 Théories sur la chaleur

536.2 Transfert de chaleur (transfert thermique, transmission de la chaleur)

536.201 Propriétés de transfert de chaleur de la matière

536.201 2 Conductivité thermique

536.201 4 Diffusivité thermique

536.23 Conduction thermique (transfert de chaleur dans les solides)

536.25 Convection thermique (conduction dans les fluides, transfert de chaleur dans les fluides)

536.3 Rayonnement de la chaleur (absorption, diffusion, rayonnement thermique)

536.4 Effets de la chaleur sur la matière (changements d'états, effets de la chaleur mesurables ou observables par

des instruments simples ; ouvrages généraux sur la condensation, la fusion, la solidification et la vaporisation)

536.41 Contraction, dilatation (coefficients de dilatation, relations pression-température-volume)

536.412 Contraction et dilatation des gaz (contraction et expansion des gaz par suite de leur chauffage ou de leur

refroidissement)

536.413 Contraction et dilatation des liquides par suite de leur chauffage ou de leur refroidissement

536.414 Contraction et dilatation des solides

536.42 Fusion, solidification (chaleur de transformation lors de la fusion et de la solidification, chaleur latente de fusion

et de solidification, contraction et dilatation lors de la fusion et de la solidification, points de congélation et de

fusion, surfusion)

536.44 Condensation, vaporisation (chaleur de transformation lors de la condensation et de l'évaporation, chaleur

latente de condensation et d'évaporation, contraction et dilatation lors de la condensation et de la vaporisation,

incandescence, liquéfaction des gaz, point de condensation, points d'ébullition, points de rosée, sublimation,

température d'évaporation)

536.5 Température (température absolue)

536.502 87 Mesure et tests de température (ouvrages généraux, thermométrie, thermométrie par résistance)

536.51 Mesure de températures normales (dilatométrie)
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536.52 Mesure de hautes températures (pyrométrie, thermocouples)

536.54 Mesure de basses températures (cryométrie)

536.56 Cryogénie, physique des basses températures (froid, liquéfaction et solidification des gaz à basse température,

propriétés de la matière à basse température, propriétés de transfert de chaleur de la matière à basse

température)

536.560 287 Tests de basses températures

536.57 Hautes températures (propriétés de la matière à haute température, propriétés de transfert de chaleur de la

matière à haute température)

536.570 287 Tests de hautes températures

536.6 Chaleur spécifique (calorimétrie, capacité thermique)

536.63 Chaleur spécifique des liquides et solides

536.65 Chaleur spécifique des gaz

536.7 Thermodynamique

536.701 Philosophie et théorie de la thermodynamique

536.707 6 Exercices et problèmes de thermodynamique

536.71 Théories thermodynamiques (cycle de Carnot, équations de Maxwell, formules thermodynamiques de Maxwell,

loi de Joule, lois de la thermodynamique)

536.73 Entropie

537 Électricité, électronique (physique de l'électricité et de l'électromagnétisme)

537.01 Philosophie et théorie de l'électricité et de l'électronique

537.1 Théories électriques

537.12 Théories des ondes

537.123 Théories des micro-ondes

537.125 Théories des guides d'ondes

537.14 Théorie corpusculaire

537.2 Électrostatique

537.21 Charge et potentiel électriques (triboélectricité)

537.24 Diélectrique (diélectricité, électrets, électrocapillarité, électrostriction, matière diélectrique)

537.243 Moments dipolaires

537.244 Ferroélectricité, piézoélectricité

537.244 6 Piézoélectricité

537.244 8 Ferroélectricité

537.5 Physique de l'électronique (électronique quantique, électronique théorique, phénomènes d'explosion des fils

métalliques)

537.52 Décharges disruptives (arcs électriques, couronnes, effet couronne)

537.53 Décharge d'électrons dans des tubes à gaz raréfiés et à vide

537.532 Ionisation des gaz (balistique des électrons, ionisation des gaz par décharge d'électrons)

537.534 Électronique des micro-ondes et des ondes radio (spectroscopie, spectroscopie des radiofréquences)

537.534 2 Électronique des grandes ondes

537.534 3 Électronique des ondes courtes

537.534 4 Électronique des micro-ondes et ondes hyperfréquences

537.535 Électronique des rayons gamma et X (plus de 1017 Hz)

537.535 2 Spectroscopie (effet Mössbauer)

537.54 Phénomènes photoélectriques (effet photovoltaïque, photoconductivité, photoémission, photoémissivité,

photovoltaïsme)

537.56 Optique électronique et ionique

537.6 Électrodynamique, thermoélectricité (courants électriques)

537.62 Conductivité et résistance électriques (conduction, conduction de l'électricité à basse et haute température,

résistivité)

537.622 Semi-conductivité (comportement réactif et phénomènes énergétiques dans les semi-conducteurs, physique

de l'état solide des semi-conducteurs, physique des surfaces des semi-conducteurs, semi-conducteurs)

537.622 1 Structure des semi-conducteurs

537.622 3 Catégories particulières de semi-conducteurs

537.622 5 Diffusion et transfert de masse dans les semi-conducteurs
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537.622 6 Interactions et propriétés particulières des semi-conducteurs (absorption, effet tunnel, effets des faisceaux et

des champs électromagnétiques, effets Hall, instabilités, résistivité)

537.623 Supraconductivité (physique de l'état solide des supraconducteurs, supraconducteurs)

537.623 3 Supraconducteurs ternaires

537.624 Effets thermiques des courants électriques

537.65 Thermoélectricité

538 Physique du magnétisme

538.01 Théories du magnétisme

538.2 Aimants, induction magnétique

538.3 Phénomènes et propriétés magnétiques (hystérésis, moment et relaxation magnétiques, ouvrages généraux

sur les phénomènes magnétiques particuliers)

538.36 Résonance magnétique

538.362 Résonance magnétique nucléaire (double résonance électronique nucléaire, DREN, ENDOR, NQR, résonance

quadrupolaire nucléaire, RMN, RQN)

538.364 Résonance paramagnétique électronique (EPR, résonance électronique de spin, résonance paramagnétique

de l'électron, RPE)

538.4 Substances magnétiques et leurs phénomènes caractéristiques (aimants naturels, induction magnétique)

538.42 Diamagnétisme

538.43 Paramagnétisme

538.44 Ferromagnétisme

538.45 Ferrimagnétisme

538.6 Magnétohydrodynamique

538.7 Géomagnétisme et phénomènes connexes (phénomènes magnétiques atmosphériques, propriétés

magnétiques de la Terre)

538.709 Études biographiques, géographiques, historiques sur le géomagnétisme

538.72 Champs magnétiques de la croûte terrestre (variations séculaires)

538.727 Paléomagnétisme (inversions géomagnétiques, levés paléomagnétiques, observations paléomagnétiques à

partir des observatoires)

538.74 Magnétisme transitoire (magnétisme transitoire de la magnétosphère, variations transitoires du magnétisme de

la croûte terrestre)

538.742 Variations diurnes du magnétisme

538.744 Orages magnétiques

538.746 Effets des taches solaires

538.748 Courants telluriques

538.76 Aurores magnétiques, ionosphère, magnétosphère

538.766 Magnétosphère (ceintures de Van Allen, ouvrages généraux, phénomènes magnétiques dans la

magnétosphère)

538.767 Ionosphère (ionisation atmosphérique)

538.767 099 923 Ionosphère de Mars

538.767 2 Région D

538.767 3 Région E (couches de Kennelly-Heaviside)

538.767 4 Région F (couches d'Appleton)

538.768 Aurores magnétiques (aurores boréales)

538.78 Levés magnétiques (étude géographique des levés magnétiques)

538.780 9 Études biographiques et historiques sur les levés magnétiques

538.784 15 Levés magnétiques de l'Irlande

538.79 Observations magnétiques à partir des observatoires (observations des champs magnétiques de la croûte

terrestre à partir des observatoires)

538.790 9 Études biographiques et historiques sur les observations magnétiques à partir des observatoires

538.794 7 Découvertes magnétiques à partir des observatoires en Russie

539 Physique moderne (nature physique de la matière ; physique atomique, moléculaire, nucléaire, quantique)

539.01 Philosophie et théorie de la physique moderne

539.1 Structure de la matière

539.12 Structure moléculaire de la matière (étude de la structure moléculaire sans référence aux caractéristiques

chimiques)

539.14 Structure atomique de la matière
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539.2 Rayonnement (énergie rayonnante ; ondes, radiations, rayonnement, spectre électromagnétiques)

539.22 Rayons cosmiques

539.6 Physique moléculaire (relations atome-atome et molécule-molécule ; spectres moléculaires, vibrationnels,

vibratoires)

539.602 87 Mesure et tests en physique moléculaire (ouvrages généraux sur la spectrométrie de masse en physique)

539.7 Physique atomique et nucléaire (spectrométrie atomique)

539.709 Histoire de la physique atomique et nucléaire

539.709 2 Études biographiques relatives à la physique atomique et nucléaire

539.72 Physique des particules, rayonnements ionisants (antiparticules, particules, particules relativistes)

539.721 Catégories particulières de particules subatomiques (bosons, fermions, particules composantes des noyaux,

pôles de Regge)

539.721 1 Leptons

539.721 12 Électrons (orbites des électrons, particules bêta)

539.721 14 Muons (mésons mu)

539.721 2 Nucléons

539.721 23 Protons (antiprotons)

539.721 3 Neutrons

539.721 4 Positrons (positrons bêta)

539.721 5 Neutrinos

539.721 6 Hadrons (étrangeté, étrangeté des particules étranges, particules étranges)

539.721 62 Mésons (kaons, mésons K, mésons pi, pions)

539.721 64 Baryons (hyperons)

539.721 67 Quarks (saveur quantique)

539.721 7 Photons

539.722 Rayonnements ionisants (radiations ionisantes)

539.722 2 Rayons gamma et X (particules gamma, rayonnement de freinage, rayons X secondaires)

539.722 3 Rayonnement cosmique (noyaux considérés comme rayonnement cosmique, particules subatomiques

considérées comme rayonnement cosmique, protons considérés comme rayons cosmiques, rayons

cosmiques, toute particule considérée comme rayonnement cosmique)

539.723 Atomes et noyaux considérés comme des particules

539.723 2 Noyaux (deutérons, particules a, particules alpha)

539.723 4 Ions lourds

539.725 Caractéristiques des particules (moment angulaire, charge, niveaux de haute énergie des particules, niveaux

d'énergie, orbites, spin,  symétrie, supersymétrie)

539.725 8 Théorie des supercordes

539.73 Accélération des particules (bombardement, faisceaux de particules)

539.732 Accélérateurs de particules à haute tension (accélérateurs de Van de Graaff)

539.733 Accélérateurs de particules à résonance (accélérateurs linéaires, cyclotrons)

539.734 Accélérateurs de particules à induction (bêtatrons)

539.735 Accélérateurs de particules synchrones (bêtatrons-synchrotrons, synchro-cyclotrons, synchrotrons)

539.736 Supercollisionneurs (supercollisionneurs supraconducteurs)

539.737 Accélération des particules particulières

539.737 23 Accélération de protons

539.74 Structure nucléaire (modèles nucléaires, structure des isotopes et des nucléides)

539.742 Modèle de la goutte liquide

539.743 Modèle en couches

539.744 Interprétation par spectroscopie (interprétation spectroscopique)

539.75 Activités et interactions nucléaires (annihilation, capture, couplage, création, radioactivité, réactions nucléaires)

539.752 Radioactivité naturelle (demi-vie, ouvrages généraux sur la radioactivité, radioéléments, radioisotopes,

radionucléides, schémas de désintégration, substances radioactives)

539.752 2 Désintégration alpha

539.752 3 Désintégration bêta

539.752 4 Désintégration gamma
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539.753 Radioactivité artificielle (retombées radioactives)

539.754 Interactions nucléaires fondamentales (interaction gravitationnelle fondamentale)

539.754 4 Interaction nucléaire faible

539.754 6 Interaction électromagnétique

539.754 8 Interaction nucléaire forte (chromodynamique quantique)

539.756 Réactions photonucléaires

539.757 Collision nucléaire

539.758 Diffusion nucléaire

539.76 Physique des hautes énergies (réaction en chaîne)

539.762 Fission nucléaire

539.764 Fusion nucléaire (réaction thermonucléaire)

539.77 Détection et mesure des particules et de la radioactivité (mesure de rayonnement, mesure et tests en physique

atomique et nucléaire)

539.772 Chambres d'ionisation

539.773 Compteurs proportionnels

539.774 Compteurs Geiger-Müller

539.775 Compteurs à scintillations

539.776 Compteurs à cristal

539.777 Chambres de Wilson (chambres à brouillard)

539.778 Photographie

540 Chimie et sciences connexes (bibliographies contenant des résumés substantiels sur la chimie,

cristallographie, critiques d'ouvrages sur la chimie, minéralogie)

540.1 Philosophie et théorie de la chimie

540.11 Théories antiques et médiévales de la chimie (théorie du phlogistique)

540.112 Alchimie (pierre philosophale)

540.113 Systèmes

540.113 3 Modélisation et simulation par ordinateur

540.2 Ouvrages divers sur la chimie

540.246 176 Chimie pour les dentistes

540.601 Organisations internationales de chimie

540.7 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes relatifs à la chimie

540.71 Enseignement de la chimie au collège

540.72 Méthodes statistiques et recherche en chimie

540.78 Utilisation d'appareils et d'équipement pour l'enseignement de la chimie et des sciences connexes

(expériences de chimie)

540.92 Biographies de chimistes

541 Chimie physique (chimie inorganique, chimie physique appliquée à la chimie inorganique dans son ensemble,

combinaison chimie inorganique et chimie organique)

541.04 Sujets particuliers de la chimie physique

541.042 Chimie des états particuliers de la matière

541.042 1 Chimie de l'état solide

541.042 2 Chimie de l'état liquide

541.042 3 Chimie de l'état gazeux

541.042 4 Chimie des plasmas

541.076 Exercices et problèmes de chimie physique

541.2 Chimie théorique (interprétation spectroscopique de la structure chimique)

541.22 Structure moléculaire

541.220 212 Formules et spécifications

541.222 Poids moléculaires

541.223 Stéréochimie (angles et distances de liaison)

541.224 Liaisons chimiques, radicaux, valences

541.224 2 Chimie de coordination (ligands)

541.225 Variations structurales

541.225 2 Isomères (tautomérie)
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541.225 4 Polymères inorganiques

541.226 Forces intermoléculaires (chimie supramoléculaire)

541.24 Structure atomique (organisation spatiale, ouvrages généraux)

541.242 Poids atomique (masse et numéro atomique)

541.26 Stœchiométrie

541.28 Chimie quantique (orbitales atomiques et moléculaires, spectroscopie à résonance magnétique)

541.3 Sujets divers en chimie physique

541.33 Chimie des surfaces (absorption, adhésion, bulles, capillarité, cohésion, tension superficielle)

541.335 Adsorption (chimisorption)

541.34 Chimie des solutions

541.341 Propriétés des solutions (propriétés des catégories particulières de solvants)

541.341 3 Propriétés mécaniques des solutions

541.341 4 Propriétés optiques des solutions

541.341 5 Propriétés colligatives des solutions (effet sur la pression osmotique)

541.341 6 Propriétés thermiques des solutions

541.342 Solutions par catégories de solvants (solubilité)

541.342 2 Solutions aqueuses

541.342 3 Solutions non aqueuses

541.345 Chimie des colloïdes

541.345 1 Catégories particulières de colloïdes

541.345 13 Matière dispersée dans les solides (gels, mousses solides)

541.345 14 Hydrosols (écumes, émulsions, mousses)

541.345 15 Aérosols (brouillards, brumes, fumées)

541.348 Composants des solutions

541.348 2 Solvants

541.348 3 Solutés

541.348 5 Précipités (anneaux de Liesegang)

541.35 Photochimie (chimiluminescence)

541.351 Transformations d'énergie (transformations de l'énergie)

541.353 Réactions photochimiques provoquées par des rayonnements particuliers (réactions photochimiques dues à

des radiations particulières)

541.353 2 Réactions photochimiques provoquées par rayonnement infrarouge

541.353 3 Réactions photochimiques provoquées par la lumière visible

541.353 4 Réactions photochimiques provoquées par rayonnement ultraviolet

541.36 Thermochimie (ouvrages généraux), thermodynamique (thermochimie des réactions)

541.361 Combustion (explosion, feu, flamme, ignition)

541.362 Réactions endothermiques et exothermiques (chaleur latente)

541.363 Changements d'état (transformation de phase, règle des phases de Gibbs)

541.364 Dissociation thermique

541.368 Réactions à des températures extrêmes

541.368 6 Réactions à basses températures (réactions au-dessous de -100° C)

541.368 7 Réactions à hautes températures

541.369 Thermodynamique

541.37 Électrochimie (ouvrages généraux), magnétochimie

541.372 Solutions électrolytiques (conductivité électrolytique, électrodialyse, électrolyse, électrophorèse, ions)

541.372 2 Ionisation (dissociation électrolytique)

541.372 3 Échange d'ions, équilibres ioniques

541.372 4 Électrodes, phénomènes aux électrodes

541.372 8 Concentration en ions hydrogène (pH)

541.374 Propriétés non électriques des solutions électrolytiques

541.374 4 Propriétés optiques des solutions électrolytiques

541.377 Semi-conducteurs
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541.378 Magnétochimie

541.38 Radiochimie (chimie nucléaire)

541.382 Chimie sous rayonnement (radiolyse)

541.388 Isotopes

541.388 4 Radio-isotopes

541.39 Réactions chimiques (addition, condensation, hydrolyse, polymérisation, réactions chimiques des surfaces,

substitution, synthèse)

541.390 919 Réactions chimiques dans l'espace

541.392 Équilibre chimique

541.393 Oxydoréduction (cinétique de l'oxydoréduction, oxydation, réduction)

541.394 Cinétique des réactions

541.395 Catalyse

541.7 Activité optique (rotation optique)

542 Appareils, équipements, matériel, procédés, techniques de la chimie inorganique et de la combinaison chimie

inorganique et chimie organique (chimie expérimentale)

542.1 Laboratoires de chimie

542.2 Récipients et équipement accessoire pour la chimie (creusets, éprouvettes)

542.3 Mesure et tests en chimie

542.4 Chauffage et distillation en chimie (chalumeaux)

542.6 Dialyse et filtration en chimie

542.7 Mesure, production, traitement des gaz

542.8 Équipement électrique et électronique, procédés et techniques auxiliaires en chimie

542.84 Équipement électrique et électronique en chimie

543 Chimie analytique des produits chimiques inorganiques ou organiques en général (chimie analytique des

métaux en général, chimie organique analytique, équipement et techniques pour l'analyse chimique,

instruments, méthodes, ouvrages généraux, préparations, techniques particulières de la chimie organique

analytique, techniques qualitatives et quantitatives particulières)

543.01 Philosophie et théorie de la chimie analytique

543.02 Ouvrages divers relatifs à la chimie analytique

543.028 4 Matériel de chimie analytique (réactifs)

543.07 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes relatifs à la chimie analytique

543.08 Analyse et histoire de la chimie analytique en relation avec des catégories de personnes

543.09 Études biographiques, géographiques, historiques sur la chimie analytique

543.1 Sujets généraux en chimie analytique (analyse qualitative et quantitative)

543.17 Chimie analytique organique (ouvrages généraux)

543.19 Techniques d'application générale en chimie analytique (appareils, équipement, instruments, préparation des

échantillons)

543.2 Méthodes classiques de chimie analytique (analyse gravimétrique, dialyse en analyse chimique, méthodes par

diffusion)

543.22 Microchimie (analyse microscopique, essais à la touche, microanalyse)

543.24 Analyse volumétrique (titrage)

543.26 Analyse thermique (thermogravimétrie)

543.4 Analyse électrochimique (coulométrie, électrophorèse, polarographie)

543.5 Spectroscopie optique (analyse spectrale, ouvrages interdisciplinaires sur la spectroscopie, spectroscopie

atomique et ultraviolette, spectroscopie en chimie organique)

543.52 Spectroscopie d'émission atomique (spectroscopie d'émission de flamme)

543.54 Spectroscopie moléculaire

543.55 Spectrophotométrie (colorimétrie)

543.56 Spectroscopie de luminescence (spectroscopie de fluorescence)

543.57 Spectroscopie infrarouge et Raman

543.59 Méthodes basées sur la diffusion, l'interférence, la réfraction (analyse polariscopique, interférométrie,

réfractométrie)

543.6 Spectroscopie non optique (spectroscopie des micro-ondes, spectroscopie gamma, spectroscopie nucléaire)

543.62 Spectroscopie des rayons X et électronique

543.63 Analyse radiochimique (analyse par activation nucléaire)
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543.65 Spectrométrie de masse (ouvrages interdisciplinaires, spectroscopie de masse)

543.66 Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire

543.67 Spectroscopie de résonance paramagnétique des électrons (spectroscopie de résonance de spin 

électronique)

543.8 Chromatographie (chromatographie en analyse chimique organique)

543.82 Chromatographie par échange d'ions

543.84 Chromatographie en phase liquide (chromatographie sur couches minces, sur papier)

543.85 Chromatographie en phase gazeuse

543.86 Chromatographie à fluide supercritique (chromatographie à gaz supercritique)

546 Chimie inorganique (chimie analytique des composés, éléments, groupements, mélanges particuliers autres

que les métaux et les composés métalliques en général ; chimie minérale, chimie physique des catégories

particulières de produits chimiques inorganiques ; ouvrages généraux sur la chimie inorganique et organique

des composés, éléments, groupements, mélanges particuliers ; sujets généraux de la chimie appliqués aux

composés, éléments, groupements, mélanges particuliers)

546.2 Hydrogène et ses composés (chimie de l'hydrogène, ouvrages généraux)

546.21 Élément hydrogène

546.212 Deutérium

546.213 Tritium

546.22 Eau (eau lourde, oxyde de deutérium)

546.224 Chimie théorique de l'eau

546.225 Chimie physique de l'eau

546.226 Chimie analytique de l'eau

546.24 Acides

546.25 Chimie théorique de l'hydrogène

546.26 Chimie physique de l'hydrogène

546.3 Alliages et composés métalliques, chimie des métaux (mélanges métalliques)

546.31 Éléments métalliques étudiés collectivement

546.32 Bases

546.34 Sels

546.38 Métaux alcalins (groupes 1, 1A, IA ; ouvrages généraux sur les métaux alcalins et alcalinoterreux)

546.381 Lithium

546.382 Sodium

546.382 24 Sel de table

546.383 Potassium

546.384 Rubidium

546.385 Césium

546.386 Francium

546.39 Métaux alcalinoterreux (groupes 2, 2A, IIA ; ouvrages généraux)

546.391 Béryllium

546.392 Magnésium

546.393 Calcium

546.394 Strontium

546.395 Baryum

546.396 Radium

546.4 Groupe 3 (groupes 3B, IIIB)

546.401 Scandium

546.403 Yttrium

546.41 Éléments des terres rares (lanthanides)

546.411 Lanthane

546.412 Cérium

546.413 Néodyme, praséodyme

546.414 Prométhium

546.415 Europium, samarium
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546.416 Gadolinium, terbium (sels de gadolinium)

546.417 Dysprosium, holmium

546.418 Erbium, thulium

546.419 Lutécium, ytterbium

546.42 Actinides

546.421 Actinium

546.422 Thorium

546.424 Protactinium

546.43 Neptunium, plutonium, uranium

546.431 Uranium

546.431 24 Sels d'uranium

546.432 Neptunium

546.434 Plutonium

546.44 Éléments transuraniens

546.441 Américium

546.442 Curium

546.444 Berkélium

546.448 Californium

546.449 Autres éléments transuraniens (einsteinium, fermium, lawrencium, mendélévium, nobélium, seaborgium)

546.5 Groupes 4 à 7 (groupes 4B à 7B)

546.51 Groupe du titane (groupes 4, 4B, IVB ; rutherfordium)

546.512 Titane

546.513 Zirconium

546.514 Hafnium

546.52 Groupe du vanadium (groupes 5, 5B, VB ; hahnium)

546.522 Vanadium

546.524 Colombium, niobium

546.526 Tantale

546.53 Groupe du chrome (groupes 6, 6B, VIB)

546.532 Chrome

546.534 Molybdène

546.536 Tungstène

546.54 Groupe du manganèse (groupes 7, 7B, VIIB)

546.541 Manganèse

546.543 Technétium

546.545 Rhénium

546.6 Groupes 8 à 14 (groupes 1B, 2B, 3A, 4A ; ouvrages généraux sur les métaux de transition)

546.62 Cobalt, fer, nickel (groupes 8, VIII ; ouvrages généraux sur les groupes 8 à 10)

546.621 Fer

546.621 1 Élément fer

546.621 22 Bases du fer

546.621 24 Sels de fer

546.623 Cobalt

546.625 Nickel

546.63 Métaux du groupe platine (ouvrages généraux)

546.632 Ruthénium

546.634 Rhodium

546.636 Palladium

546.64 Iridium, osmium, platine

546.641 Osmium

546.643 Iridium
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546.645 Platine

546.65 Groupe 11 (groupes 1B, IB)

546.652 Cuivre

546.654 Argent

546.656 Or

546.66 Groupe 12 (groupes 2B, IIB)

546.661 Zinc

546.662 Cadmium

546.663 Mercure

546.67 Groupe 13 (groupes 3A, IIIA)

546.671 Bore

546.673 Aluminium

546.675 Gallium

546.677 Indium

546.678 Thallium

546.68 Groupe 14 (groupes 4A, IVA)

546.681 Carbone

546.681 2 Composés du carbone (carbonates, carbonyles métalliques, halogénures de carbone, oxydes de carbone

étudiés comme composés inorganiques)

546.683 Silicium

546.684 Germanium

546.686 Étain

546.688 Plomb

546.7 Groupes 15 à 18 (éléments non métalliques ; groupes 0, 5A, 6A, 7A ; métalloïdes, non-métaux)

546.71 Groupe 15 (groupes 5A, VA)

546.711 Azote

546.712 Phosphore

546.715 Arsenic

546.716 Antimoine

546.718 Bismuth

546.72 Groupe 16 (groupes 6A, VIA)

546.721 Oxygène

546.723 Soufre

546.724 Sélénium

546.726 Tellure

546.728 Polonium

546.73 Halogènes (groupes 7A, 17, VIIA)

546.731 Fluor

546.732 Chlore

546.732 22 Acide chlorhydrique

546.733 Brome

546.734 Iode

546.735 Astate

546.75 Gaz rares (gaz inertes, nobles ; groupes 0, 18)

546.751 Hélium

546.752 Néon

546.753 Argon

546.754 Krypton

546.755 Xénon

546.756 Radon

546.8 Loi de périodicité, tableau de classification périodique des éléments (périodicité, table périodique)
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547 Chimie organique (carbone, chimie analytique des composés organiques particuliers, chimie des biomolécules

; chimie organique des composés, éléments, groupements, mélanges particuliers ; chimie physique des

composés organiques, ouvrages généraux sur les composés de carbone, produits biochimiques considérés

hors de leur contexte biologique)

547.001 Philosophie et théorie de la chimie organique

547.01 Hydrocarbures

547.02 Hydrocarbures halogénés (composés halogènes, halogénation)

547.03 Composés hydroxylés et oxygénés (oxygène)

547.031 Alcools

547.035 Éthers

547.036 Aldéhydes, cétones

547.037 Acides

547.038 Esters

547.04 Composés organiques azotés

547.041 Composés nitrés et nitrosés

547.042 Amides, amines

547.043 Composés azoïques

547.044 Isonitriles, nitriles

547.05 Composés organométalliques

547.056 61 Composés organozinciques

547.056 610 46 Chimie analytique des composés organozinciques

547.06 Composés organiques sulfurés

547.061 Sulfures

547.063 Sulfures d'hydrogène

547.064 Thioacides

547.065 Dérivés oxygénés des thioéthers (sulfones, sulfoxydes, thioaldéhydes, thiocétones)

547.066 Acides sulfiniques

547.067 Acides sulfoniques (sulfonamides)

547.07 Composés organophosphorés

547.08 Composés organosiliciés

547.1 Chimie organique physique et théorique

547.12 Chimie organique théorique

547.122 3 Stéréochimie (ouvrages généraux)

547.122 52 Isomères (ouvrages généraux)

547.122 6 Chimie supramoléculaire (ouvrages généraux)

547.13 Colloïdes

547.2 Réactions chimiques organiques (acylation, addition, addition et substitution d'hydroxyles, addition et

substitution halogénées et hydroxylées, alkylation, hydrolyse, ouvrages généraux sur la condensation

organique ; réactions chimiques des composés identifiés par leurs éléments constituants, selon leur fonction et

leur structure ; réactions et synthèses classiques)

547.21 Sujets généraux des réactions chimiques organiques (réactions de Friedel-Crafts, de Würtz-Fittig)

547.212 Équilibre chimique

547.214 Cinétique des réactions chimiques organiques

547.215 Catalyse

547.23 Oxydoréduction (déshydrogénation, hydrogénation, oxydation, peroxydation, quinonisation, réduction)

547.27 Réactions chimiques organiques produisant des catégories particulières de composés organiques (animation,

aromatisation, diazotation, estérification, halogénation, nitration, nitrosation, saponification, sulfonation)

547.28 Polymérisation (condensation, ouvrages généraux)

547.29 Fermentation

547.4 Composés aliphatiques

547.41 Hydrocarbures

547.411 Alcanes (paraffines)

547.412 Alcènes (oléfines)
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547.413 Alcynes (acétylènes)

547.437 Acides carboxyliques

547.467 Sulfamides aliphatiques

547.5 Composés cycliques (composés alicycliques, ouvrages généraux)

547.51 Hydrocarbures alicycliques

547.511 Cycloalcanes

547.512 Cycloalcènes

547.513 Cycloalcynes

547.52 Hydrocarbures halogénés alicycliques

547.567 Sulfamides alicycliques

547.59 Composés hétérocycliques

547.590 442 42 Chélates

547.592 Composés hétéro-oxygénés (furanes, oxazoles, pyrannes)

547.593 Composés hétéro-azotés (chlorophylles, diazines, imidazoles, porphyrines, pyrazoles, pyridines, pyrroles)

547.594 Composés hétérosulfurés (thiazoles, thiophènes)

547.595 Composés ayant deux hétéro-atomes différents ou plus (oxadiazines, oxadiazoles, oxazines)

547.596 Composés hétérocycliques fusionnés (purines, quinoléines)

547.6 Composés aromatiques (aromatisation)

547.61 Hydrocarbures

547.611 Benzènes

547.613 Hydrocarbures de polyphényle (hydrocarbures de diphényle)

547.615 Hydrocarbures fusionnés (naphthalènes)

547.616 Anthracènes

547.62 Composés halogénés

547.63 Composés hydroxylés et oxygénés (aromates)

547.631 Alcools

547.632 Phénols (composés aromatiques monohydroxylés)

547.633 Composés aromatiques polyhydroxylés (catéchines, composés aromatiques dihydroxylés et trihydroxylés,

hydroquinones, résorcinols)

547.635 Éthers

547.636 Aldéhydes, cétones

547.637 Acides

547.638 Esters

547.642 Amines aromatiques

547.667 Sulfamides aromatiques

547.7 Macromolécules et composés connexes (acides aminés, acides nucléiques, alcaloïdes, antibiotiques, chimie

des macromolécules, composés aliphatiques macromoléculaires, composés macromoléculaires, enzymes,

hormones, macromolécules considérées hors de leur contexte biologique, ouvrages généraux sur la

polymérisation et les polymères, protéines, stéroïdes, vitamines)

547.71 Huiles essentielles, terpènes (camphres)

547.77 Lipides (cires, graisses, paraffine solide)

547.78 Glucides (amidons, gommes, hydrates de carbone, sucres)

547.8 Autres substances organiques (fibres artificielles, plastiques)

547.82 Substances fossiles (goudron de houille)

547.83 Pétrole

547.84 Hauts polymères (ouvrages généraux)

547.842 Élastomères

547.842 5 Latex

547.842 6 Caoutchouc

547.843 Polymères flexibles

547.843 4 Résines

547.86 Colorants, pigments
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547.869 Pigments

548 Cristallographie (cristallographie physique, cristaux)

548.015 1 Principes mathématiques de la cristallographie

548.3 Cristallographie chimique (isomorphisme, polymorphisme, pseudomorphisme, relations entre la liaison et la

structure)

548.5 Cristallisation (croissance cristalline, croissance des cristaux)

548.7 Cristallographie mathématique (calcul et mesure des angles)

548.8 Cristallographie physique et structurale (ouvrages généraux sur les propriétés physiques des cristaux)

548.81 Cristallographie structurale (cristallographie géométrique, réseaux cristallins, réseaux de cristaux)

548.810 151 Principes mathématiques de la cristallographie structurale

548.83 Cristallographie par diffraction (cristallogrammes, cristallographie de la diffraction, méthodes de diffraction)

548.84 Propriétés mécaniques des cristaux

548.842 Contraintes, déformation, propriétés de résistance des cristaux (dislocation, dureté, élasticité, plasticité,

rupture)

548.85 Propriétés électriques, électroniques, magnétiques des cristaux (conductivité, propriétés diélectriques)

548.86 Propriétés thermiques des cristaux (fusibilité)

548.9 Cristallographie optique (méthodes optiques d'étude des cristaux, propriétés optiques des cristaux)

549 Minéralogie (classification, description, identification, occurrence des minéraux naturels ; gemmes, ouvrages

généraux sur les minéraux, roches)

549.09 Études biographiques, géographiques, historiques en rapport avec la minéralogie

549.1 Minéralogie déterminative (identification minéralogique)

549.11 Minéraux des catégories particulières de formations (blocs compacts, formations minéralogiques, gisements,

veines)

549.112 Minéraux météoritiques (météorites, pétrologie des météorites)

549.114 Minéraux des roches

549.114 5 Minéralogie déterminative des roches sédimentaires

549.116 Minéraux des dykes  pegmatoïdes

549.12 Minéralogie physique

549.121 Propriétés mécaniques des minéraux (clivage, dureté, rupture)

549.125 Propriétés optiques des minéraux (couleur, fluorescence, luminescence)

549.127 Propriétés électriques, électroniques, magnétiques des minéraux

549.13 Minéralogie chimique

549.131 Composition, propriétés, réactivité des minéraux

549.133 Analyse des minéraux

549.18 Minéralogie cristallographique (étude de la structure et des propriétés cristallines des minéraux)

549.2 Éléments natifs (éléments naturels)

549.23 Métaux natifs

549.25 Semi-métaux (antimoine, arsenic, bismuth, bore, métalloïdes, sélénium, tellure)

549.27 Non-métaux (carbone, graphite)

549.3 Antimoniures, arséniures, séléniures, sulfosels, sulfures, tellurures et minéraux connexes

549.32 Antimoniures, arséniures, séléniures, sulfures, tellurures (chalcocite, cinabre, galène, molybdénite, pyrite,

sphalérite)

549.35 Sulfosels (sulfures doubles, tétraédrite)

549.4 Halogénures (carnallite, cryolite, fluorine, halite, sel gemme, spath fluor)

549.5 Oxydes

549.52 Oxydes multiples et simples

549.522 Cuprite, glace, zincite

549.523 Groupe des hématites (corindon, ilménite)

549.524 Groupe des rutiles (cassitérite)

549.525 Groupe des goethites (diaspore)

549.526 Groupe des spinelles (chromite, magnétite)

549.528 Autres groupes d'oxydes (uraninite)

549.53 Hydroxydes (bauxite, limonite)
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549.6 Silicates (argile, chimie structurale des silicates)

549.62 Nésosilicates (andalousite, cyanite, grenat, sillimanite, staurolite, topaze, zircon)

549.63 Sorosilicates (épidate)

549.64 Cyclosilicates (béryl, chrysocolle, cordiérite, tourmaline)

549.66 Inosilicates (amphiboles, pyroxènes, spodumène, wollastonite)

549.67 Phyllosilicates (chlorite, glauconie, kaolinite, mica, pyrophyllite, serpentine, talc)

549.68 Tectosilicates (feldspath, leucite, opale, quartz, scapolite, zéolite)

549.7 Autres minéraux

549.72 Arséniates, phosphates, vanadates (apatite, monazite, turquoise)

549.73 Borates, nitrates

549.732 Nitrates (nitrate de sodium, nitre, salpêtre, salpêtre du Chili)

549.735 Borates (borax, colémanite)

549.74 Molybdates, tungstates (scheelite, wolframite)

549.75 Chromates, sulfates

549.752 Chromates et sulfates anhydriques (anhydrite, barytine, célestine)

549.755 Sulfates basiques et hydriques (alunite, gypse)

549.78 Carbonates

549.782 Groupe des calcites (dolomite, magnésite, sidérite)

549.785 Groupe des aragonites (malachite)

549.9 Étude géographique des minéraux (répartition géographique des minéraux)

549.998 2 Minéraux du Groenland

550 Sciences de la Terre et des autres mondes (ouvrages généraux, phénomènes des corps célestes directement

comparables aux phénomènes terrestres)

550.1 Philosophie et théorie des sciences de la Terre

550.22 Cartes et coupes géologiques

550.9 Histoire et géographie des sciences de la Terre

551 Géologie, hydrologie, météorologie (catastophes naturelles, géologie générale, ouvrages généraux)

551.01 Philosophie et théorie de la géologie, de la météorologie, de l'hydrologie

551.015 Principes scientifiques de la géologie, de la météorologie, de l'hydrologie

551.022 2 Illustrations relatives à la géologie, à la météorologie, à l'hydrologie

551.028 Télédétection

551.05 Périodiques et publications en série en rapport avec la géologie, l'hydrologie, la météorologie

551.071 Enseignement de la géologie

551.071 043 Enseignement de la géologie en Allemagne

551.09 Études biographiques, géographiques, historiques en rapport avec la géologie, l'hydrologie, la météorologie

551.1 Propriétés et structure globale de la Terre (géophysique, propriétés globales et structure de la Terre et des

autres corps célestes)

551.11 Intérieur de la Terre (géophysique interne)

551.112 Noyau terrestre

551.116 Manteau terrestre

551.12 Propriétés de l'intérieur de la Terre (chaleur, géophysique interne, zones thermiques)

551.13 Croûte terrestre (écorce terrestre, magma)

551.136 Tectonique des plaques (dérive des continents, expansion des fonds marins)

551.14 Propriétés de la croûte terrestre (chaleur, élasticité, zones thermiques)

551.2 Eaux thermales, gaz, tremblements de terre, volcans (cataclysmes, géodynamique interne, phénomènes

plutoniens, processus endogènes)

551.21 Volcans (éruptions, montagnes volcaniques, ouvrages généraux sur les cratères, phénomènes volcaniques,

volcanisme)

551.210 83 Études en relation avec les jeunes sur les volcans

551.210 952 Volcanisme au Japon

551.210 979 5 Histoire du volcanisme jurassique dans le Nord-Ouest de l'océan Pacifique

551.210 999 23 Activité volcanique sur Mars

551.22 Tremblements de terre (séismes, sismologie)
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551.220 287 Mesure et tests en rapport avec les tremblements de terre (sismographie)

551.220 979 4 Histoire géologique des tremblements de terre de la Californie

551.23 Eaux thermales, gaz (fumerolles, gaz volcaniques, géologie des eaux thermales, geysers, manifestations de

surface, phénomènes thermiques, sources chaudes, substances volatiles volcaniques)

551.3 Phénomènes de surface et exogènes et leurs agents (processus exogènes et leurs agents, sédimentologie

considérée comme étude des phénomènes de surface)

551.302 Désagrégation, érosion (érosion du sol, ouvrages interdisciplinaires)

551.303 Dépôt et transport de matériaux (dépôts et transport de matière, sédimentation)

551.304 Matériaux transportés (sédiments)

551.305 Formation du sol (rôle de l'eau et de l'érosion)

551.307 Mouvement de masse (action et rôle de l'eau, avalanches, chutes de pierres, coulées de boue, éboulements,

glissement pelliculaire, glissements de pente, glissements de terrains, reptation des sols, subsidence)

551.31 Action géologique de la glace, glaciologie (ouvrages interdisciplinaires sur la glace)

551.312 Glaciers (géographie physique)

551.312 097 1 Glaciers du Canada

551.313 Action géologique de la glace (action des glaciers dans la désagrégation, l'érosion et la formation du sol)

551.314 Matériaux transportés par les glaciers (drifts  et tills  glaciaires, moraines considérées comme matériaux)

551.315 Reliefs créés par les glaciers (cirques ; drifts , moraines glaciaires, tills considérés comme reliefs ; drumlins , 

entonnoirs, kames , marmites, monticules de sédiments fluvio-glaciaires, roches moutonnées)

551.34 Glace dans l'eau et autres formes de glace

551.342 Glace dans la mer (glaces flottantes, icebergs , plateformes de glace)

551.343 Glace de mer (eau de mer gelée)

551.344 Frasil, glace de fond

551.345 Glace de fleuve, de lac et de rivière (glace de surface)

551.35 Action géologique de l'eau (action géologique des eaux de surface, des eaux souterraines, des précipitations)

551.352 Désagrégation, érosion

551.353 Dépôt et transport de matériaux (sédimentation dans l'eau)

551.354 Matériaux transportés (sédiments)

551.355 Reliefs créés par l'eau

551.36 Action géologique des eaux marines (action géologique des marées, des vagues ; érosion des plages)

551.37 Action géologique du vent

551.372 Érosion (désagrégation)

551.373 Dépôt et transport de matériaux

551.374 Matériaux transportés

551.375 Reliefs créés par le vent (dunes)

551.38 Action géologique du gel (action du gel dans la désagrégation, l'érosion et la formation du sol ; nivation,

ouvrages généraux sur le gel)

551.382 Fragmentation des roches

551.384 Permafrost  (pergélisol)

551.39 Action géologique d'autres agents (changements de température)

551.397 Action géologique des météorites (cratères météoritiques)

551.4 Géomorphologie, hydrosphère (hydrologie générale ; ouvrages interdisciplinaires sur les mers, les océans, les

reliefs)

551.41 Géomorphologie (création et modification des reliefs topographiques par les processus de dépôt et d'érosion,

création et modification du relief terrestre, géomorphologie des continents, ouvrages généraux sur les reliefs)

551.410 9 Études géographiques de la géomorphologie

551.410 911 Géomorphologie des zones glaciales

551.410 952 Géomorphologie du Japon

551.415 Géomorphologie des terres arides (géomorphologie des zones arides)

551.415 4 Géomorphologie des déserts
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551.42 Géomorphologie des îles et récifs

551.423 Îles-barrières

551.424 Récifs (atolls, barrières de corail, récifs dévoniens)

551.43 Élévations (géomorphologie des zones élevées, ouvrages généraux, pentes)

551.432 Montagnes (prairies alpines)

551.434 Plateaux

551.436 Collines

551.44 Dépressions, ouvertures (grottes, spéléologie)

551.442 Vallées (canyons, gorges, lits des fleuves et rivières, plaines inondables, ravins)

551.447 Cavernes et éléments connexes (dolines, formations karstiques)

551.447 094 441 Cavernes et éléments connexes en Bourgogne

551.45 Régions côtières et planes (géomorphologie des côtes et des régions planes)

551.453 Géomorphologie des régions planes (ouvrages généraux sur les prairies ; pampas, plaines, prairies herbeuses,

steppes, toundras)

551.456 Deltas

551.457 Régions côtières (géomorphologie des littoraux, littoral, plages)

551.457 083 Études en relation avec les jeunes sur les régions côtières

551.458 Rivages lacustres et marins (littoraux lacustres et marins, niveau des lacs et des mers, variations du niveau

des lacs et des mers)

551.458 097 298 2 Littoraux de la Martinique

551.46 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie (eau de mer, études et explorations des grands fonds,

hydrographie, hydrographie marine, océanographie physique, ouvrages généraux sur l'hydrologie et

l'océanographie ; ouvrages interdisciplinaires sur les mers, les océans, les sciences de la mer ; réserves

naturelles en eau, topographie sous-marine)

551.460 1 Philosophie et théorie de la géologie sous-marine, de l'hydrosphère, de l'océanographie

551.460 5 Périodiques et publications en série en relation avec l'océanographie

551.460 7 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes en relation avec la géologie sous-marine, l'hydrosphère,

l'océanographie

551.460 8 Analyse et histoire de la géologie sous-marine, de l'hydrosphère, de l'océanographie en relation avec des

catégories de personnes

551.460 84 Géomorphologie sous-marine

551.460 9 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec la géologie sous-marine, l'hydrosphère,

l'océanographie

551.461 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie des étendues côtières d'eau salée, mers et océans

particuliers

551.461 3 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie de l'océan Atlantique (estuaires de l'océan Atlantique)

551.461 32 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie de l'océan Arctique (Mer polaire du Nord, océan glacial

arctique)

551.461 35 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie du sud de l'océan Atlantique

551.461 36 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie du sud-ouest de l'océan Atlantique

551.461 364 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie du golfe du Mexique

551.461 365 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie de la mer des Caraïbes

551.461 37 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie du sud-est de l'océan Atlantique

551.461 38 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie de la mer Méditerranée

551.461 4 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie de l'océan Pacifique

551.461 41 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie du sud-est de l'océan Pacifique

551.461 42 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie de l'est de l'océan Pacifique

551.461 43 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie du nord-est de l'océan Pacifique

551.461 45 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie du nord-ouest de l'océan Pacifique

551.461 5 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie de l'océan Indien

551.461 7 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie des eaux de l'océan Antarctique (eaux antarctiques)

551.461 8 Géologie sous-marine, hydrosphère, océanographie des étendues côtières d'eau salée particulières (estuaires,

fjords , lagunes d'eau salée)

551.462 Circulation de l'océan (brassage, courants marins, marées, océanographie dynamique, remontée d'eau,

remous, turbulence)

551.463 Vagues (ondes de tempête, seiches, vagues dues au vent)

551.463 7 Tsunamis  (raz-de-marée sismiques)
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551.464 Marées (courants de marée)

551.465 Propriétés physiques de l'eau de mer

551.465 3 Température de l'eau de mer

551.465 4 Propriétés acoustiques de l'eau de mer

551.465 5 Propriétés optiques de l'eau de mer

551.466 Océanographie chimique

551.466 4 Salinité

551.466 43 Relation salinité-température de l'eau

551.468 Géologie sous-marine (fonds marins)

551.468 3 Géomorphologie sous-marine (topographie des fonds marins)

551.468 6 Sédiments sous-marins (propriétés physiques)

551.48 Hydrologie (bilan hydrologique, cycle hydrologique, hydrographie des eaux douces, ouvrages généraux sur la

limnologie)

551.482 Lacs, mers intérieures (étangs, lacs, lagunes d'eau douce)

551.482 9 Lacs salés, mers intérieures

551.483 Fleuves, rivières et autres cours d'eau (ouvrages interdisciplinaires)

551.484 Chutes d'eau

551.488 Eaux de ruissellement

551.489 Inondations

551.489 011 2 Prévision(s) d'inondations

551.49 Eau souterraine (aquifères, hydrologie souterraine, nappe phréatique)

551.492 Niveau hydrostatique (surface de la nappe phréatique)

551.498 Manifestations de surface (puits, sources)

551.5 Météorologie (atmosphère, bulletins sur des phénomènes météorologiques particuliers, phénomènes

météorologiques particuliers autres que la thermodynamique)

551.509 44 Météorologie en France

551.51 Composition, couches, dynamique de l'atmosphère (ouvrages généraux sur les couches atmosphériques)

551.511 Composition de l'atmosphère (chimie, photochimie de l'atmosphère)

551.511 2 Gaz de l'atmosphère

551.511 3 Aérosols et poussière atmosphériques (ouvrages généraux)

551.513 Troposphère

551.514 Haute atmosphère (magnétosphère, mésosphère)

551.514 2 Stratosphère (changements chimiques de la couche d'ozone terrestre, couche d'ozone)

551.514 5 Ionosphère

551.515 Dynamique de l'atmosphère (mécanique de l'atmosphère)

551.515 1 Cinématique de l'atmosphère

551.517 Circulation de l'atmosphère

551.518 Vent (ouvrages généraux)

551.518 3 Régime des vents planétaires (alizés, courants-jets, vents d'ouest)

551.518 4 Moussons

551.518 5 Régime des vents locaux (brises de mer et de terre, chinooks, foehns, vents de montagne et de vallée)

551.518 7 Vents dans la haute atmosphère

551.52 Interactions atmosphériques avec la surface de la Terre, rayonnement, température, thermodynamique

551.522 Thermodynamique

551.523 Interactions sol-atmosphère (températures terrestres agissant sur l'atmosphère)

551.524 Interactions atmosphériques avec la surface de la Terre (interactions eau-atmosphère, ouvrages généraux,

températures de l'eau agissant sur l'atmosphère)

551.524 6 Interactions océan-atmosphère (études par mers et océans particuliers)

551.524 65 Température de l'océan Indien

551.524 8 Interactions des fleuves, lacs et rivières avec l'atmosphère (eaux douces et saumâtres)

551.525 Températures (bilan énergétique, flux énergétique, températures de l'air)

551.525 091 732 Températures des régions urbaines (îlots thermiques urbains)
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551.525 3 Variations de température dans le temps à la surface de la Terre (changements de la température de la Terre,

gel considéré comme une vague de froid, gelées, maximums, minimums)

551.525 4 Distribution verticale de la température dans la troposphère

551.525 7 Températures dans la haute atmosphère

551.527 Rayonnement (énergie radiante)

551.527 1 Rayonnement solaire

551.527 2 Rayonnement terrestre

551.527 3 Rayonnement provenant de l'atmosphère

551.527 6 Rayonnement cosmique (bruit cosmique, rayons cosmiques)

551.54 Pression atmosphérique

551.540 9 Études géographiques de la pression atmosphérique

551.543 Variations de la pression atmosphérique dans le temps à la surface de la Terre

551.543 09 Études biographiques et historiques en relation avec les variations de la pression atmosphérique dans le

temps à la surface de la Terre

551.547 Pressions dans la haute atmosphère

551.55 Formations et perturbations atmosphériques (orages, ouvrages généraux, tempêtes, vent dans les formations

et perturbations atmosphériques)

551.550 922 Étude biographiques collectives relatives aux formations et aux perturbations atmosphériques

551.551 Formations atmosphériques

551.551 2 Fronts et masses d'air

551.551 3 Cyclones

551.551 4 Anticyclones

551.552 Ouragans (baguios, cyclones tropicaux, typhons, willy-willies )

551.553 Tornades (cyclones, trombes marines, twisters )

551.554 Orages thermo-convectifs (orages accompagnés de tonnerre, tempêtes de grêle)

551.555 Tempêtes de neige (blizzards )

551.556 Tempêtes de pluie verglaçante

551.559 Tempêtes de poussière

551.56 Électricité et optique atmosphériques

551.561 Électricité en atmosphère stable (conductivité, ionisation)

551.563 Électricité atmosphérique

551.563 2 Foudre

551.563 4 Foudre globulaire (éclairs en boule)

551.565 Optique atmosphérique (phénomènes optiques produits par réfraction : mirages, scintillation)

551.566 Phénomènes optiques produits par absorption et diffusion (ciel nocturne, couleur du ciel, crépuscule)

551.567 Phénomènes optiques produits par les produits de condensation (arcs-en-ciel, couleur des nuages)

551.568 Visibilité

551.57 Hydrométéorologie

551.571 Hygrométrie

551.571 3 Variations de l'humidité dans le temps

551.572 Évapotranspiration (évaporation)

551.574 Condensation de l'humidité

551.574 1 Processus de condensation (formation de particules sur lesquelles se condense l'humidité, nucléation

atmosphérique)

551.574 4 Condensation à la surface de la Terre (condensation du gel, frimas, givre, processus de condensation à la

surface de la Terre, rosée)

551.575 Brouillard, brume

551.576 Nuages

551.577 Précipitations atmosphériques (chute de pluie, pluie, précipitations liquides, précipitations provenant des

orages et tempêtes)

551.577 09 Études biographiques et historiques sur les précipitations atmosphériques

551.577 1 Propriétés des précipitations atmosphériques (composition, météorologie des pluies acides, température)

551.577 2 Distribution géographique des précipitations atmosphériques (études géographiques)
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551.577 266 9 Pluviosité au Nigéria

551.577 3 Variations des précipitations atmosphériques dans le temps (canicules, distribution géographique des

variations dans le temps, maximums, minimums, sécheresses)

551.577 5 Facteurs influençant les précipitations atmosphériques (étendues d'eau, topographie, végétation, villes)

551.578 Précipitations solides

551.578 4 Neige

551.578 409 Études biographiques et historiques sur la neige

551.578 42 Études géographiques sur la neige

551.578 43 Variations de la quantité de chute de neige et de neige dans le temps

551.578 46 Couverture de neige

551.578 464 Ablation (fonte)

551.578 47 Formations neigeuses (amoncellements de neige)

551.578 48 Avalanches

551.578 7 Grêle, grésil

551.579 Relevés nivométriques

551.579 09 Études biographiques et historiques sur les relevés nivométriques

551.579 793 Relevés nivométriques au Nevada

551.6 Climatologie, temps

551.609 Études biographiques, géographiques, historiques sur la climatologie et le temps

551.609 01 Paléoclimatologie (ouvrages généraux)

551.62 Catégories générales du climat

551.620 9 Études biographiques et historiques sur les catégories générales du climat

551.63 Bulletins, observation, prévision(s) météorologiques

551.630 284 Matériel pour les bulletins, l'observation, la prévision météorologiques

551.630 9 Études biographiques et historiques sur les bulletins, l'observation, la prévision météorologiques

551.631 Méthodes historiques de prévision météorologique (dictons météorologiques)

551.632 Bulletins et observation météorologiques

551.632 09 Études biographiques, géographiques, historiques sur les bulletins et l'observation météorologiques

551.633 Prévision météorologique statistique

551.634 Prévision météorologique numérique

551.635 Instruments servant à l'observation et à la prévision météorologique (appareils, équipement)

551.635 2 Radiosondes

551.635 3 Radar

551.635 4 Satellites météorologiques (satellites dans les prévisions à long terme)

551.636 Prévisions météorologiques à court et long termes

551.636 2 Prévisions météorologiques à court terme (prévisions pour une semaine au maximum)

551.636 5 Prévisions météorologiques à long terme (prévisions pour plus d'une semaine à l'avance)

551.64 Prévision(s) des phénomènes météorologiques particuliers (méthodes de prévision des phénomènes

météorologiques particuliers pour des aires géographiques particulières)

551.645 2 Avertissements d'ouragan

551.65 Étude géographique du temps (étude géographique des bulletins et prévisions météorologiques, des prévisions 

des phénomènes météorologiques particuliers ; prévisions des phénomènes météorologiques particuliers pour

des aires et régions géographiques particulières)

551.654 4 Météorologie nationale

551.656 8 Prévisions météorologiques pour l'Afrique du Sud

551.657 3 National Weather Service

551.657 488 6 Pittsburgh PA Weather Forecast

551.66 Microclimatologie (interactions à petite échelle de l'atmosphère avec l'eau et le sol, micrométéorologie,

thermodynamique en microclimatologie)

551.660 9 Microclimatologie des aires géographiques particulières

551.68 Contrôle et modifications artificielles du temps

551.687 6 Ensemencement des nuages

551.69 Étude géographique du climat (étude géographique du climat et du temps étudiés ensemble, paléoclimatologie

des régions particulières)
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551.694 4 Climat de la France

551.699 4 Climat de l'Australie

551.7 Géologie historique (ouvrages généraux portant à la fois sur la géologie historique et la paléontologie,

paléogéographie, stratigraphie)

551.700 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur la géologie historique

551.701 Mesures des âges et périodes géologiques (analyse des preuves paléontologiques pour déterminer l'âge et

l'époque géologiques, méthodes de datation)

551.71 Précambrien (Éon cryptozoïque)

551.712 Archéen (Archéozoïque, Précambrien inférieur)

551.715 Protérozoïque (Algonkien, Précambrien supérieur)

551.72 Paléozoïque (ère primaire)

551.723 Cambrien

551.73 Ordovicien, Silurien

551.731 Ordovicien (Silurien inférieur)

551.732 Silurien (Silurien supérieur)

551.74 Dévonien

551.75 Carbonifère, Permien (ouvrages généraux)

551.751 Mississippien (Carbonifère inférieur)

551.752 Pennsylvanien (Carbonifère supérieur)

551.756 Permien

551.76 Mésozoïque (ère secondaire)

551.762 Trias

551.766 Jurassique

551.77 Crétacé

551.770 97 Crétacé en Amérique du Nord

551.78 Cénozoïque, Tertiaire (ère tertiaire)

551.782 Paléogène

551.783 Paléocène

551.784 Éocène

551.785 Oligocène

551.786 Néogène (Néocène)

551.787 Miocène

551.788 Pliocène

551.79 Quaternaire (ère quaternaire)

551.792 Pléistocène (Période glaciaire)

551.793 Holocène (période postglaciaire, période récente)

551.8 Tectonique (déformation, diastrophisme, épeirogenèse, géologie structurale, ouvrages généraux)

551.81 Stratifications

551.810 9 Études biographiques, géographiques, historiques sur les stratifications

551.82 Orogenèse (compression latérale de la croûte terrestre, orogenèse au Paléozoïque, orogenèses particulières,

orogénie)

551.84 Clivages, diaclases

551.85 Affleurements, directions, inclinaisons (orientations)

551.86 Anticlinaux, synclinaux

551.87 Failles, plis

551.872 Failles (dislocations, fossés d'effondrement, nappes de charriage)

551.875 Plis (nappes produites par le plissement)

551.88 Intrusions (filons, filons-couches, laccolithes, necks , ouvrages généraux sur les dykes, sills )

551.9 Géochimie (ouvrages généraux, principes chimiques des sciences de la Terre)

552 Pétrologie (lithologie, ouvrages généraux sur les roches, pétrographie, pétrologie de la pierre de construction et

pouvant être sculptée)

552.002 Atlas pétrologiques

552.009 Études biographiques, géographiques, historiques sur la pétrologie

552.03 Pétrogenèse (diagenèse)

Page 328



Classification Dewey

552.06 Analyse, composition, propriétés, structure des roches

552.09 Distribution géographique des roches

552.096 6 Roches du désert du Sahara

552.1 Roches ignées (roches éruptives)

552.2 Roches volcaniques (aphanites, pétrologie des roches volcaniques, produits volcaniques)

552.22 Lave (felsites, lave andésitique, obsidienne, rhyolithe)

552.23 Roches pyroclastiques (andésite, cendre volcanique, felsites pyroclastiques, pierre ponce, roches

pyroclastiques basaltiques, tuf calcaire pyroclastique, tuf volcanique)

552.26 Basalte (lave en coussins)

552.3 Roches plutoniques (diorites, dolérites, gabbros, granites, norites, péridotites, phanérites, porphyres, syénites)

552.4 Roches métamorphiques (ardoises, gneiss, marbres, quartzites, schistes, serpentinites)

552.5 Roches sédimentaires (argile, diatomite, grès, gypse, limon, ouvrages d'ensemble et généraux sur la

sédimentologie, pétrographie, sable, schistes argileux, terre, tuf calcaire)

552.58 Roches carbonatées (calcaires, craie, dolomites, oolithe)

552.8 Pétrologie microscopique (lames minces)

553 Géologie économique (distribution et occurrence des matériaux d'intérêt économique, étude quantitative de la

présence et de la répartition des matériaux géologiques économiquement utiles, formation et gisements de

minerais, gisements de minéraux, minerais, minéraux, ouvrages généraux ; ouvrages interdisciplinaires sur les

combustibles minéraux, les matériaux géologiques et minéraux non métalliques, les ressources du sous-sol ;

pétrologie des matériaux géologiques économiquement utiles autres que les pierres de construction ou

pouvant être sculptées)

553.029 Publications commerciales diverses sur les produits des industries minières

553.1 Formation et structure des dépôts (formation et structure des gîtes)

553.13 Placers  (dépôts alluviaux)

553.14 Couches et lits stratifiés

553.16 Dykes  pegmatitiques

553.19 Filons, veines

553.2 Matériaux carbonés (combustibles fossiles, combustibles non renouvelables, géochimie organique, gisements

de combustibles fossiles, matières carbonées)

553.21 Tourbe (charbon de tourbe)

553.22 Lignite (charbon brun)

553.23 Houille grasse

553.24 Charbon bitumeux et semi-bitumeux (gisements de charbon, ouvrages généraux sur le charbon)

553.25 Anthracite (charbon anthraciteux graphitique)

553.26 Graphite (mine de plomb, plombagine)

553.27 Bitumes semi-solides et solides (asphalte, brai, cire fossile, ozocérite)

553.28 Gaz naturel, pétrole (entendu au sens large comprenant le gaz et l'huile), sables bitumeux, schistes

pétrolifères (géologie du pétrole, gisements de gaz naturel et de pétrole, ouvrages interdisciplinaires sur le

pétrole)

553.282 Pétrole entendu au sens étroit se restreignant à l'huile (bitumes liquides, gisements de pétrole)

553.283 Sables et schiste bitumeux (ampélite, roches et sables imprégnés de bitumes semi-solides ou solides, sables

asphaltiques, sables pétrolifères, schiste pétrolifère)

553.285 Gaz naturel (gisements de gaz naturel)

553.29 Gommes et résines fossiles

553.3 Fer

553.4 Métaux non ferreux, semi-métaux (bauxite)

553.41 Or

553.42 Métaux précieux

553.421 Argent

553.422 Platine

553.43 Cuivre

553.44 Plomb

553.45 Étain, mercure, zinc

553.452 Zinc

553.453 Étain

553.454 Mercure
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553.46 Métaux s'alliant au fer

553.462 Manganèse, titane, vanadium

553.462 3 Titane

553.462 6 Vanadium

553.462 9 Manganèse

553.464 Chrome, molybdène, tungstène

553.464 3 Chrome

553.464 6 Molybdène

553.464 9 Tungstène

553.465 Tantale, zirconium

553.47 Antimoine, arsenic, bismuth

553.48 Cobalt, nickel

553.483 Cobalt

553.485 Nickel

553.49 Autres métaux

553.492 Métaux légers

553.492 3 Béryllium

553.492 6 Aluminium

553.492 9 Magnésium

553.493 Métaux fissibles (combustibles nucléaires, radium, thorium)

553.493 2 Uranium

553.494 Métaux des terres rares (groupe des lanthanides)

553.494 2 Scandium

553.494 3 Groupe du cérium

553.494 7 Groupe de l'yttrium

553.495 Métaux du groupe du platine

553.499 Autres métaux (baryum, indium, lithium, niobium, semi-métaux, sodium, tellurium)

553.5 Pierre de construction et pouvant être sculptée (matières pierreuses, pierres à bâtir)

553.51 Calcaire, marbre

553.512 Marbre

553.516 Calcaire (dolomite, travertin)

553.52 Granite, syénite

553.53 Grès (pierre bleue, pierres de dallage)

553.54 Ardoise

553.55 Saponite, serpentine et leurs variantes (marbre rubanné, stéatite, vert antique)

553.6 Autres matériaux géologiques d'intérêt économique (diatomite, iode, matières terreuses, minéraux industriels)

553.61 Argile (bentonite, diaspore, kaolin, ouvrages généraux sur les matériaux céramiques, terre à foulon)

553.62 Gravier, sable (agrégats)

553.622 Sable (sable siliceux)

553.626 Gravier

553.63 Sels

553.632 Sel gemme (chlorure de sodium)

553.633 Borates (borax)

553.635 Gypse (albâtre)

553.636 Sels de potasse (minéraux de potassium)

553.64 Nitrates, phosphates (apatites, engrais minéraux, salpêtre)

553.65 Abrasifs (corindon, diamants industriels, pierres brutes considérées comme abrasifs, silex)

553.66 Pigments minéraux, soufre

553.662 Pigments minéraux (barytine)

553.668 Soufre

553.67 Minéraux réfractaires (alumine, argile réfractaire)
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553.672 Amiante

553.674 Mica

553.676 Talc

553.678 Vermiculite

553.68 Matériaux cimenteux (chaux, craie, marne)

553.7 Eau (glace, ouvrages généraux et interdisciplinaires ; ouvrages interdisciplinaires sur les sources, l'évaluation

des sources ; réserves naturelles en eau, ressources en eau)

553.701 Philosophie et théorie de l'eau

553.72 Eau saline

553.73 Eaux minérales

553.78 Eau de surface

553.79 Eau souterraine (nappe phréatique)

553.8 Gemmes (ouvrages généraux sur les pierres précieuses, les pierres qui sont à la fois des abrasifs et des

gemmes)

553.82 Diamants

553.84 Rubis, saphirs

553.86 Émeraudes

553.87 Pierres semi-précieuses (agates, améthystes, grenats, jais, onyx, pierres semi-précieuses pouvant être

sculptées, tourmaline, turquoise)

553.873 Opales

553.876 Jade (jadéite, néphrite)

553.879 Ambre

553.9 Gaz inorganiques

553.92 Hydrogène

553.93 Azote

553.94 Oxygène

553.95 Chlore, fluor

553.97 Gaz rares (gaz inertes, nobles ; radon)

553.971 Hélium

554 Sciences de la Terre de l'Europe (géologie de l'Europe)

554.4 Géologie de la France

554.458 1 Géologie du département de la Loire

554.48 Géologie du Languedoc

555 Sciences de la Terre de l'Asie (géologie de l'Asie)

555.2 Géologie du Japon

556 Sciences de la Terre de l'Afrique (géologie de l'Afrique)

556.4 Sciences de la terre du Maroc

557 Scieces de la Terre de l'Amérique du Nord (géologie de l'Amérique du Nord)

557.2 Sciences de la terre du centre de l'Amérique et du Mexique

557.8 Sciences de la terre de l'ouest des États-Unis

557.875 2 Guides géologiques de Yellowstone

557.924 Sciences de la terre dans la région du Grand Bassin (États-Unis)

558 Sciences de la Terre de l'Amérique du Sud (géologie de l'Amérique du Sud)

559 Sciences de la Terre des autres parties du monde, des îles de l'océan Pacifique et des mondes extraterrestres

(géologie des autres parties du monde)

559.8 Géologie de l'Antarctique et de l'Arctique

559.9 Sciences de la Terre dans les mondes extraterrestres (géologie extraterrestre)

559.91 Géologie de la Lune

559.92 Géologie des planètes

560 Paléontologie (générale et stratigraphique), paléozoologie (fossiles, organismes ayant un statut incertain

comme animal ou comme plante, vie préhistorique)

560.1 Paléontologie stratigraphique, philosophie et théorie de la paléontologie et de la paléozoologie

560.12 Classification des fossiles

560.17 Paléontologie et paléozoologie stratigraphiques
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560.171 Paléontologie de l'archéen et du précambrien

560.172 Paléontologie de l'ère primaire

560.176 Paléontologie de l'ère secondaire

560.178 Paléontologie des ères tertiaire et quaternaire

560.4 Sujets particuliers de la paléontologie et de la paléozoologie

560.41 Fossilisation (taphonomie)

560.43 Traces fossiles (empreintes fossiles de pied, ichnologie, traces de pas)

560.45 Fossiles et paléoécologie des milieux particuliers (animaux fossiles et paléoécologie zoologique des milieux

particuliers ; études par aires géographiques, régions, lieux en général autres que les régions polaires,

tempérées et tropicales)

560.450 98 Fossiles et paléoécologie des milieux particuliers d'Amérique du Sud

560.457 Paléoécologie marine

560.47 Micropaléontologie (microfossiles, ouvrages généraux)

560.5 Publication en série sur la paléontologie

560.74 Collections de fossiles

560.75 Collecte de fossiles

560.9 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec la paléontologie et la paléozoologie

(aspects géographiques et historiques de la paléontologie et de la paléozoologie ; géographie et histoire

paléontologique, paléozoologique)

560.944 Paléontologie de la France

561 Microorganismes fossiles, paléobotanique (angiospermes fossiles, fossiles proches des plantes et ayant une

position taxinomique incertaine, ouvrages généraux, paléobotanique taxinomique, spermatophytes fossiles)

561.09 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec la paléobotanique

561.1 Sujets généraux de la paléobotanique (études par aires géographiques, régions, lieux en général autres que

les régions polaires, tempérées et tropicales ; paléoécologie botanique, plantes fossiles des milieux

particuliers)

561.11 Paléobotanique stratigraphique

561.115 Paléobotanique carbonifère

561.13 Pollen et spores fossiles (paléopalynologie)

561.14 Fruits et graines fossiles

561.15 Feuilles fossiles

561.16 Arbres fossiles, bois pétrifié

561.19 Étude géographique des plantes fossiles

561.197 29 Plantes fossiles des Antilles

561.3 Magnoliopsidées fossiles (dicotylédones fossiles)

561.4 Liliopsidées fossiles (monocotylédones fossiles)

561.45 Arecidées fossiles (arécacées, arécales, famille des palmiers, Palmae , palmales)

561.49 Poales fossiles (graminales, herbes)

561.5 Pinophytes fossiles, plantes fossiles proches des fougères et de position taxinomique incertaine (coniférales,

conifères, gymnospermes fossiles)

561.52 Pinacées fossiles

561.59 Cordaïtales, cycadales, cycadéoïdales, plantes proches des fougères et de position taxinomique incertaine,

ptéridospermes fossiles

561.591 Cycadales fossiles (cycas fossiles)

561.592 Cycadéoïdales fossiles (bennettitales, Cycadeoidaceae, Williamsoniaceae )

561.595 Ptéridospermes fossiles (Calamopityaceae , cycadofilicales, fougères à graines, Lyginopteridaceae, 

Medullosaceae )

561.597 Plantes proches des fougères et de position taxinomique incertaine (Archaeopteris, Callipteris, Glossopteris,

Mariopteris, Megalopteris, Neuropteris, Odontopteris, Pecopteris, Sphenopteris )

561.6 Cryptogames fossiles

561.7 Ptéridophytes fossiles

561.72 Sphénopsidées fossiles (articulées, calamitales, calamophytacées, équisétales, hyeniales, protoarticulatales,

pseudoborniales, sphénophyllales fossiles)

561.73 Fougères fossiles (cœnoptéridales, filicales, filicopsidées, marattiales, ophioglossales, phyllophorées,

polypodiopsidées fossiles)

561.74 Psilopsidées fossiles (psilophytales, psilotales fossiles)
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561.79 Lycopsidées fossiles (isoétales, lépidodendrales, lycopodes, pleuroméïales, protolépidodendrales fossiles)

561.8 Bryophytes fossiles (mousses fossiles)

561.9 Algues, champignons, microorganismes fossiles

561.91 Procaryotes fossiles (bactéries fossiles)

561.92 Champignons fossiles

561.93 Algues fossiles

561.935 Diatomées fossiles

561.99 Protozoaires fossiles

561.992 Zooflagellées fossiles (zoomastigophores fossiles)

561.994 Foraminifères fossiles

561.995 Radiolaires fossiles

562 Invertébrés fossiles (paléozoologie)

562.2 Conodontes

562.3 Vers fossiles et animaux fossiles connexes (ouvrages généraux)

562.6 Annélides fossiles

563 Divers invertébrés fossiles du littoral et marins (fossiles marins et des bords de mer, protozoaires, phylums

apparentés)

563.4 Archéocyathes, spongiaires fossiles (éponges, parazoaires fossiles)

563.47 Archéocyathes

563.5 Cnidaires fossiles (cœlentérés, scyphozoaires fossiles)

563.55 Hydrozoaires fossiles (graptolites)

563.58 Stromatoporoïdés

563.6 Anthozoaires fossiles (coraux)

563.8 Cténophores fossiles (cténaires fossiles)

563.9 Échinodermes, hémicordés fossiles (stomocordés fossiles, ouvrages généraux)

563.92 Blastozoaires, crinozoaires, homalozoaires (Camerata , carpoïdes, Flexidilia, Inadunata )

563.93 Astrozoaires fossiles (étoiles de mer fossiles)

563.94 Ophiuroïdes fossiles (cystoides)

563.96 Holothurides fossiles (Arthrochirotida )

563.99 Hémicordés fossiles (entéropneustes, Planctospheroidea , ptérobranches fossiles)

564 Molluscoïdes et mollusques fossiles (ouvrages généraux)

564.4 Bivalves fossiles

564.5 Céphalopodes fossiles

564.52 Nautiloïdes fossiles (nautiles fossiles)

564.53 Ammonoïdes fossiles (ammonites fossiles)

564.56 Octopodes fossiles

564.58 Décapodes fossiles

564.6 Molluscoïdes fossiles (entoproctes fossiles)

564.67 Bryozoaires fossiles

564.68 Brachiopodes fossiles (térébratules fossiles)

565 Arthropodes fossiles (autres fossiles invertébrés)

565.3 Crustacés fossiles, trilobites (Bradoriida, Phosphatocopida )

565.33 Ostracodes

565.39 Trilobites

565.4 Chélicérates fossiles (arachnides, Architarbi  fossiles)

565.49 Mérostomes et pycnogonides fossiles

565.492 Xiphosures fossiles (limules fossiles)

565.493 Euryptéridés

565.6 Myriapodes fossiles

565.7 Insectes fossiles (hexapodes, ptérygotes, Uniramia  fossiles)

565.76 Coléoptères fossiles
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566 Chordés fossiles (céphalocordés, cordés, craniates, tétrapodes, tuniciers, urocordés, vertébrés fossiles)

567 Poissons fossiles, vertébrés fossiles à sang froid (actinoptérygiens, Leptolepis , ostéichthyens, ouvrages

généraux, téléostéens)

567.2 Acanthodiens, agnathes, placodermes fossiles (cyclostomes)

567.3 Chondrichtyens, sarcoptérygiens fossiles (bradyodontes, cladocélaciens, élasmobranches, pleuracanthodiens,

requins, sélaciens fossiles)

567.39 Crossoptérygiens, sarcoptérygiens fossiles

567.5 Salmoniformes fossiles

567.8 Amphibiens fossiles (anoures, cécilies, gymnophiones, labyrinthodontes, lépospondyles, urodèles)

567.9 Reptiles fossiles (archosauriens, diapsidés, dinosaures, ouvrages généraux)

567.91 Dinosaures et autres archosauriens fossiles particuliers (thérodontes)

567.912 Saurischiens (allosaures, baryonyx, Cœlophysis, Deinonychus , dinosaures carnivores, oviraptors, théropodes)

567.912 9 Tyrannosaures

567.913 Sauropodomorpha  (Diplodocus , saurischiens herbivores, seismosaures)

567.913 8 Apatosaures (brontosaures)

567.914 Ornithisciens (Anatosaurus, Corythosaurus , dinosaures à bec de canard, hadrosauridés, hypsilophodons,

iguanodons, Maiasaura , ornithopodes, pachycephalosaures, Parasaurolophus )

567.915 Ankylosauriens, cératopsiens, stégosauriens (dinosaures à cornes, dinosaures cuirassés, protocératops)

567.915 3 Stégosaures

567.915 8 Tricératops

567.918 Ptérosauriens (ptéranodons, ptérodactyles, reptiles volants)

567.92 Anapsidés (chéloniens, cotylosauriens, testudines)

567.93 Euryapsidés, mésosauriens, synapsidés (araeoscélidiens, pélicosauriens, placodontes, thérapsidiens)

567.937 Reptiles marins (ichthyosaures, mésosauriens, nothosauriens, ouvrages généraux sur les reptiles marins et

volants, plésiosauriens, sauroptérygiens)

567.94 Lépidosauriens (éosuchiens, ouvrages généraux sur les sauriens et les serpents fossiles, squamates)

567.945 Rhynchocéphales

567.95 Sauriens fossiles (lézards de mer, mosasauriens)

567.96 Serpents fossiles

567.98 Crocodiles fossiles

568 Oiseaux fossiles (néornithes, ouvrages généraux sur les oiseaux terrestres fossiles)

568.2 Archaeornithes, hesperornithiformes, ichthyornithiformes

568.22 Archaeornithes (Saururæ )

568.23 Hesperornithiformes, ichthyornithiformes

568.3 Charadriiformes, ciconiiformes, diatrymiformes, gruiformes, phœnicoptériformes

568.4 Oiseaux aquatiques fossiles (ansériformes, gaviiformes, pélécaniformes, podicipédiformes, procellariiformes,

sphénisciformes fossiles)

568.5 Palaœgnathæ (æpyornithiformes, aptérygiformes, cænagnathiformes, casuariiformes, dinornithiformes,

ratites, rhéiformes, struthioniformes, tinamiformes fossiles)

568.6 Columbiformes et galliformes fossiles

568.7 Oiseaux terrestres fossiles divers (apodiformes, coliiformes, coraciiformes, cuculiformes, piciformes,

psittaciformes, trogoniformes fossiles)

568.8 Passériformes

568.9 Caprimulgiformes, falconiformes, strigiformes fossiles

569 Mammifères fossiles

569.2 Métathériens, protothériens fossiles (marsupiaux, trituberculés fossiles)

569.29 Prothériens fossiles (allothériens, eothériens, monotrèmes fossiles)

569.3 Euthériens fossiles (dermoptères, lagomorphes, Macroscelidea , rongeurs, Scandentia )

569.31 Édentés, palæanodontes, pholidontes, tæniodontes, tillodontes, tubulidentés

569.33 Insectivores fossiles

569.338 Tupaïdés

569.4 Chiroptères fossiles (chauves-souris, mégachiroptères, microchiroptères fossiles)

569.5 Cétacés, desmostyliens, siréniens fossiles (archæocètes, baleines, mammifères marins, mysticètes,

odontocètes fossiles)
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569.6 Ongulés fossiles

569.62 Ordres d'ongulés disparus (astrapothériens, condylarthres, dinocérates, embrithopodes, litopternes,

notongulés, pantodontes, pyrothériens, xénongulés)

569.67 Proboscidiens fossiles (mammouths)

569.670 83 Études sur les proboscidiens fossiles en relation avec les jeunes

569.7 Carnivores fossiles (créodontes, fissipèdes fossiles)

569.79 Pinnipèdes fossiles

569.8 Primates fossiles (anthropoïdes, singes fossiles)

569.88 Pongidés fossiles (ancêtres putatifs de l'australopithèque, Ramapithecus )

569.9 Hominidés (anthropologie physique, australopithécines qui n'appartiennent pas au genre Australopithèque,

genre Homo , groupes ethniques éteints, hominiens, hommes préhistoriques, humains et leurs ancêtres,

mystification de l'homme de Piltdown, paléontologie des hominidés, paléontologie humaine)

569.93 Australopithèques (australopithécines, Paranthropus, Plesianthropus )

569.97 Homo erectus  (homme de Heidelberg, homme de Java, homme de Pékin)

569.98 Homo sapiens  (homme de Cro-Magnon, homme de Kabwe)

569.986 Néanderthaliens (homme de Neandertal)

570 Biologie générale, sciences de la vie (généralités, manuels en plusieurs volumes, ouvrages généraux sur la

biologie)

570.1 Philosophie et théorie de la biologie et des sciences de la vie (différences entre les substances abiotiques et

vivantes, nature de la vie)

570.12 Classification biologique

570.15 Principes scientifiques de la biologie et des sciences de la vie

570.151 95 Mathématiques statistiques en biologie et sciences de la vie (biométrie, biostatistique)

570.2 Ouvrages divers en relation avec la biologie et les sciences de la vie

570.23 Métiers de la biologie

570.28 Appareils, équipement, microscopie, procédés, techniques biologiques (aspects biologiques du génie

biomédical)

570.282 Microscopie en biologie (microscopes, photomicrographie)

570.282 3 Microscopes composés

570.282 5 Microscopes électroniques

570.282 7 Préparation des lames (coloration, fixation, microtomie)

570.285 Informatique appliquée à la biologie et aux sciences de la vie

570.7 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes relatifs à la biologie et aux sciences de la vie

570.712 Enseignement secondaire de la biologie et des sciences de la vie

570.72 Méthodes statistiques, recherche en biologie et sciences de la vie

570.724 Recherche expérimentale en biologie et sciences de la vie (biologie expérimentale)

570.75 Activités et services muséologiques, constitution et gestion de collections en biologie et sciences de la vie

570.752 Conservation de spécimens biologiques (préservation des spécimens biologiques)

570.76 Exercices et problèmes relatifs à la biologie et aux sciences de la vie

570.9 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec la biologie et les sciences de la vie (histoire

de la biologie)

570.919 Biologie de l'espace

570.92 Études biographiques relatives à la biologie et aux sciences de la vie

570.999 Biologie des mondes extraterrestres

571 Physiologie générale et sujets connexes (ouvrages généraux sur les processus biologiques internes, systèmes

physiologiques des algues et des champignons inférieurs)

571.028 2 Microscopie en physiologie

571.09 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec la physiologie

571.091 9 Physiologie dans l'espace (biologie spatiale)

571.099 9 Physiologie dans les mondes extraterrestres

571.1 Physiologie animale (biologie animale, biologie fonctionnelle et structurale, physiologie comparée, processus

et structures biologiques internes)

571.117 7 Physiologie des animaux marins

571.157 99 Physiologie des apoïdes (physiologie des abeilles)

571.19 Physiologie des mammifères
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571.2 Physiologie des microorganismes et des plantes (biologie et physiologie végétale, pathologie et physiologie

des plantes agricoles, physiologie comparée des microorganismes et des plantes, processus biologiques

internes et structures des plantes)

571.217 6 Physiologie des plantes aquatiques

571.24 Physiologie des monocotylédones

571.29 Physiologie des algues, des champignons inférieurs, des microorganismes (processus biologiques internes

des algues, champignons inférieurs, mcroorganismes)

571.291 77 Physiologie des microorganismes marins

571.294 Physiologie des protozoaires

571.295 Physiologie des champignons inférieurs

571.298 Physiologie des algues

571.3 Anatomie et morphologie générales (anatomie comparée)

571.31 Anatomie et morphologie animales

571.32 Anatomie et morphologie végétales (utilisation des plantes agricoles dans les études des processus

pathologiques fondamentaux)

571.4 Biophysique (biophysique tissulaire, effets des agents et forces physiques sur les organismes vivants,

ouvrages généraux)

571.43 Biomécanique (biodynamique, biomécanique des solides, effets des forces mécaniques sur les organismes

vivants)

571.435 Effets de la gravité sur les organismes vivants

571.437 Effets de la pression sur les organismes vivants

571.44 Effets des vibrations mécaniques, du son et des vibrations connexes sur les organismes vivants

571.443 Effets des vibrations mécaniques sur les organismes vivants (vibrations infrasonores)

571.444 Effets du son sur les organismes vivants

571.445 Effets des vibrations ultrasonores sur les organismes vivants

571.45 Radiobiologie

571.453 Effets des micro-ondes et des ondes radioélectriques sur les organismes vivants

571.454 Effets du rayonnement infrarouge sur les organismes vivants

571.455 Effets de la lumière sur organismes vivants

571.456 Effets du rayonnement ultraviolet sur les organismes vivants

571.457 Effets des rayons X sur les organismes vivants

571.459 Effets du rayonnement de particules sur les organismes vivants (rayonnements bêta, gamma, neutronique ;

rayons cosmiques)

571.46 Effets de la température sur les organismes vivants

571.464 Effets des basses températures sur les organismes vivants

571.464 5 Effets des températures cryogéniques sur les organismes vivants (cryobiologie)

571.467 Effets des hautes températures sur les organismes vivants

571.47 Effets de l'électricité et du magnétisme sur les organismes vivants

571.49 Biophysique du milieu (effets des combinaisons de forces physiques propres à des milieux inhabituels, effets

des hautes altitudes, effets du climat)

571.499 Biophysique extraterrestre (bioastronautique)

571.5 Biologie et physiologie régionales tissulaires (biologie des tissus, histologie, histophysiologie, ouvrages

généraux sur la biologie cellulaire et la biologie tissulaire)

571.51 Tissus animaux (ouvrages généraux)

571.52 Tissus végétaux (ouvrages généraux)

571.53 Anatomie, culture, morphologie tissulaires

571.533 Anatomie et morphologie tissulaires

571.538 Culture tissulaire (culture d'organes, ouvrages généraux sur la culture cellulaire et tissulaire)

571.55 Tissus épithéliaux

571.555 Endothélium

571.56 Tissus conjonctifs

571.57 Tissus adipeux

571.58 Tissus végétaux particuliers

571.585 Parenchyme (moelle, sclérenchyme)

571.59 Histologie et physiologie régionales

571.590 282 Microscopie en physiologie régionale
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571.592 Physiologie régionale des algues et champignons inférieurs

571.592 9 Physiologie régionale des algues et champignons inférieurs particuliers (parties particulières des algues et

champignons inférieurs)

571.592 96 Physiologie régionale des champignons supérieurs

571.6 Biologie cellulaire (cellules eucaryotes, cytologie, physiologie cellulaire, protoplasme)

571.629 Biologie cellulaire des algues, champignons inférieurs et microorganismes

571.63 Anatomie, biophysique, culture, morphologie cellulaires

571.633 Anatomie et morphologie cellulaires (ultrastructure)

571.633 29 Anatomie et morphologie cellulaires des microorganismes

571.634 Biophysique cellulaire

571.634 67 Effet des hautes températures sur les cellules

571.638 Culture cellulaire

571.638 293 Culture bactérienne pour la recherche biologique

571.64 Membranes cellulaires (transport biologique)

571.65 Cytoplasme (organites, réticulum endoplasmique)

571.654 Cytosquelette (microfilaments, microtubules)

571.655 Vacuoles (lysosomes, peroxysomes, vésicules)

571.656 Appareil de Golgi

571.657 Mitochondries

571.658 Ribosomes

571.659 Plastides

571.659 2 Plastides des microorganismes et des plantes (chloroplastes)

571.66 Noyaux cellulaires (enveloppe nucléaire, membrane nucléaire, nucléole, nucléoplasme, réseau de linine)

571.67 Mouvement cellulaire (cils, corpuscule basal, flagelles, irritabilité cellulaire, pseudopodes)

571.68 Parois cellulaires

571.7 Régulation biologique, sécrétions (contrôle biologique, mécanismes de régulation, régulation des fonctions

biologiques par l'organisme lui-même)

571.71 Régulation biologique des animaux (ouvrages généraux sur la régulation chez les animaux, sur les systèmes

endocrinien et nerveux)

571.72 Régulation biologique des microorganismes et des plantes

571.74 Biochimie de la régulation (biochimie des processus de régulation, ouvrages généraux sur les hormones)

571.75 Équilibre physiologique, homéostasie (équilibre des fluides, équilibre électrolytique, équilibre hydrique)

571.76 Température corporelle (homéothermie, poïkilothermie)

571.77 Périodicité (chronobiologie, horloge biologique, rythmes biologiques)

571.78 Dormance

571.785 Diapause

571.786 Estivation

571.787 Hibernation (physiologie de l'hibernation)

571.79 Sécrétion (glandes exocrines, ouvrages généraux sur les glandes, sécrétions autres que les hormones)

571.8 Croissance, développement, reproduction biologique (fécondation ; ouvrages généraux sur la biologie du

développement, le développement ; physiologie de la reproduction, du cycle de vie ; reproduction sexuée,

sexualité)

571.81 Croissance, développement, reproduction des animaux (ouvrages généraux, physiologie du cycle de vie des

animaux)

571.82 Croissance, développement, reproduction des microorganismes et des plantes (ouvrages généraux,

reproduction végétale)

571.829 Croissance, développement, reproduction des algues et des champignons inférieurs

571.835 Histogenèse (différenciation cellulaire, différenciation tissulaire)

571.837 4 Hormones de croissance

571.84 Croissance et reproduction cellulaires

571.842 9 Développement et reproduction des microorganismes unicellulaires (reproduction asexuée des

microorganismes)

571.844 Division cellulaire (centromères, chromatides, mitose)
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571.845 Gamétogenèse (cellules germinales, haploïdes, sexuelles ; gamètes, méiose, macrospores, microspores,

ovules, pollen, sperme, spores sexuées)

571.845 2 Gamétogenèse des plantes (ouvrages généraux sur la paléopalynologie, la palynologie, le pollen)

571.845 29 Reproduction sexuée des microorganismes unicellulaires

571.847 Reproduction par des spores asexuées (ouvrages généraux sur les spores, spores asexuées, sporulation)

571.849 Croissance cellulaire

571.85 Génétique du développement

571.86 Embryologie (stade embryonnaire)

571.861 Embryologie des animaux

571.861 862 5 Embryologie des poules domestiques

571.862 Embryologie des plantes (germination des graines)

571.863 6 Détermination cellulaire, différenciation cellulaire en embryologie

571.864 Fécondation (fécondation et maturation des gamètes, zygotes)

571.864 2 Fécondation des microorganismes et des plantes (pollinisation)

571.865 Première division cellulaire (blastulas, gastrulation)

571.87 Développement post-embryonnaire (maturation)

571.876 Développement post-embryonnaire à différents stades (larves, ouvrages généraux sur la métamorphose)

571.878 Vieillissement (ouvrages généraux sur la pathologie et la physiologie du vieillissement)

571.879 Longévité

571.88 Sujets divers de la reproduction

571.882 Différenciation sexuelle

571.882 157 9 Différenciation sexuelle des hyménoptères (physiologie de la différenciation des castes chez les insectes

sociaux)

571.884 Alternance des générations (métagenèse)

571.886 Hermaphrodisme

571.887 Parthénogenèse

571.889 Régénération

571.89 Reproduction végétative (ouvrages généraux sur la reproduction asexuée, ouvrages interdisciplinaires sur le

clonage)

571.892 Reproduction des algues, champignons inférieurs et microorganismes

571.892 9 Reproduction des algues, champignons inférieurs et microorganismes particuliers

571.892 95 Reproduction végétative des champignons inférieurs

571.9 Maladies, pathologie (histopathologie, maladies non transmissibles, ouvrages généraux, physiopathologie,

pouvoir pathogène)

571.91 Maladies animales (pathologie animale)

571.92 Maladies des plantes (pathologie végétale)

571.93 Généralités des maladies

571.934 Causes physiques des maladies (maladies environnementales provoquées par des stress physiques)

571.936 Cytopathologie (mort et pathologie cellulaires)

571.939 Mort, vieillissement pathologique

571.94 Biochimie clinique

571.946 Carence en protéines

571.95 Toxicologie (aspects toxiques des mutagènes, écotoxicologie, maladies causées par le climat et le temps,

maladies environnementales ; maladies et stress causés par la pollution de l'eau, les polluants ; matières

dangereuses considérées comme cause de blessure ou de maladie, poisons, toxicologie environnementale)

571.954 Toxicologie des éléments et groupes d'éléments particuliers

571.954 3 Toxicologie des métaux

571.954 663 Toxicologie du mercure

571.956 Toxicologie des polluants de l'air (toxicologie des produits de combustion)

571.957 Toxicologie des composés organiques (toxines)

571.959 Toxicologie des pesticides (pesticides organiques)
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571.96 Immunité (immunité acquise, immunologie, leucocytes, lymphocytes, ouvrages généraux sur l'immunité aux

maladies transmissibles, résistance à la maladie, rôle du système lymphatique dans l'immunité, système

immunitaire, transformation génétique)

571.963 8 Anticorps d'origine maternelle

571.964 Immunochimie, réaction immunitaire

571.964 4 Interférons

571.964 5 Antigènes

571.964 6 Réaction immunitaire (reconnaissance de l'antigène, sélection clonale)

571.964 8 Immunogénétique (transduction, transfection, transformation génétiques)

571.966 Cellules T (cellules T cytotoxiques, immunité à médiation cellulaire, lymphocytes thymodépendants)

571.967 Cellules B (anticorps, immunoglobulines, lymphocytes bursodépendants)

571.967 7 Réactions anticorps-antigènes

571.968 Complément, phagocytes (cellules tueuses, granulocytes, mécanismes immunitaires dépendant des anticorps)

571.968 5 Macrophages (activation des macrophages par le complément)

571.968 8 Complément

571.97 Maladies diverses

571.972 Allergies

571.973 Auto-immunité (maladies auto-immunes)

571.974 Maladies d'immunodéficience

571.975 Blessures, lésions

571.976 Difformités (tératologie)

571.978 Tumeurs (cancer)

571.98 Maladies transmissibles (maladies causées par des microorganismes, des organismes vivants ; ouvrages

généraux)

571.986 Vecteurs de maladies

571.99 Maladies transmissibles particulières

571.994 Protozooses

571.994 11 Maladies protozoaires chez les animaux

571.994 12 Maladies protozoaires chez les plantes

571.999 Maladies parasitaires (maladies provoquées par des animaux, endoparasites, vers ; ouvrages généraux sur le

parasitisme, pathologie du parasitisme)

572 Biochimie (carbone, hydrogène en biochimie ; cytochimie, histochimie ; ouvrages généraux sur la biochimie

des éléments non métalliques et leurs composés, la biochimie et la biogéochimie, la biochimie et la

biophysique ; ouvrages interdisciplinaires sur les biomolécules, les macromolécules, les produits biochimiques)

572.3 Sujets gnéraux de la biochimie (transport d'ions)

572.33 Structure moléculaire (chimie théorique, conformation, liaisons, séquences des polymères et d'autres éléments

constituants des macromolécules)

572.36 Biochimie analytique

572.38 Biochimie de l'évolution

572.39 Besoins nutritionnels

572.4 Métabolisme (digestion, métabolisme et nutrition cellulaires ; ouvrages généraux sur la biologie de la nutrition,

la nutrition du point de vue biologique ; relations activité-structure)

572.41 Métabolisme animal

572.42 Métabolisme végétal

572.43 Métabolisme énergétique (biochimie physique, bioénergétique, interactions biochimiques, phénomènes

énergétiques des organismes vivants, réactions)

572.435 Bioluminescence, photobiochimie

572.435 8 Bioluminescence

572.436 Thermodynamique (thermobiologie, thermochimie)

572.437 Bioélectrochimie

572.44 Cinétique des réactions

572.45 Biosynthèse (anabolisme)

572.46 Photosynthèse (chlorophylles)

572.47 Respiration cellulaire (enzymes respiratoires, ouvrages généraux sur la respiration, oxygène dans la

respiration, respiration tissulaire)
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572.471 Respiration cellulaire et tissulaire animale

572.472 Respiration cellulaire chez les microorganismes et les plantes

572.475 Cycle tricarboxylique (adénosine-triphosphate, cycle de Krebs, cycle de l'acide citrique)

572.478 Respiration anaérobie

572.48 Catabolisme

572.49 Fermentation

572.5 Produits chimiques divers (molécules diverses)

572.51 Chimie bioinorganique (biochimie de coordination, biominéralisation, métaux en biochimie)

572.511 Chimie bioinorganique chez les animaux

572.515 Oligo-éléments (micronutriments)

572.516 Chimie bioinorganique du calcium

572.517 Chimie bioinorganique du fer

572.518 Chimie bioinorganique du cuivre

572.52 Chimie bioinorganique des métaux autres que le calcium, le cuivre et le fer

572.523 92 Chimie bioinorganique du magnésium

572.53 Oxygène

572.539 Eau

572.54 Azote

572.545 Fixation de l'azote

572.548 Amines

572.549 Alcaloïdes

572.55 Autres éléments non métalliques et leurs composés en biochimie

572.553 Phosphore

572.554 Soufre

572.555 Sélénium

572.556 Halogènes

572.56 Glucides (hydrates de carbone, saccharides)

572.565 Sucres (insuline, monosaccharides, oligosaccharides)

572.566 Polysaccharides

572.566 8 Polysaccharides de structure

572.566 82 Cellulose

572.567 Osides (glucosides)

572.567 2 Osides chez les microorganismes et les plantes (gommes)

572.57 Lipides (acides gras, cires, graisses)

572.577 Lipides des membranes (lipides des membranes en double couche, membranes lipidiques et leur chimie)

572.579 Stéroïdes

572.579 5 Stérols (cholestérol)

572.58 Vitamines

572.583 9 Besoins en vitamines

572.59 Pigments

572.6 Protéines

572.633 Structure moléculaire des protéines (séquence des acides aminés)

572.645 Biosynthèse des protéines (anabolisme, synthèse des protéines, traduction génétique)

572.65 Éléments des protéines (acides aminés, peptides, polypeptides)

572.66 Holoprotéines (albumines, globulines, histones)

572.67 Protéines de structure (collagène, scléroprotéines)

572.68 Hétéroprotéines (chromoprotéines, glycoprotéines, lipoprotéines, phosphoprotéines)

572.69 Protéines bioactives

572.696 Protéines de liaison et de support (membranes protéiniques et leur chimie, protéines des membranes,

récepteurs cellulaires)

572.7 Enzymes (coenzymes, cofacteurs)

572.738 Évolution biochimique des enzymes
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572.74 Métabolisme, régulation génétique des enzymes

572.744 Cinétique des enzymes

572.76 Enzymes protéolytiques

572.79 Enzymes selon les catégories particulières de réactions catalysées (isomérases, ligases, lyases, ouvrages

généraux sur les classes d'enzymes désignées selon les réactions catalysées)

572.791 Oxydoréductases (catalases, déshydrogénases, enzymes oxydantes et réductrices, oxydases, zymases)

572.792 Transférases

572.793 Hydrolases

572.8 Génétique moléculaire (acides nucléiques, aspects biochimiques de la composition génétique, biologie

moléculaire, cytogénétique, génétique biochimique, génétique physiologique)

572.82 Génétique moléculaire des plantes

572.829 Génétique moléculaire des algues, champignons inférieurs, microorganismes

572.838 Évolution moléculaire (biochimie de la mutation, évolution génétique, génétique de l'évolution, mutagénèse,

ouvrages généraux, radiogénétique)

572.84 Métabolisme (hybridation des acides nucléiques, interactions acides nucléiques-protéines, ouvrages généraux

sur les nucléoprotéines)

572.85 Nucléotides (nucléosides)

572.86 ADN (acide désoxyribonucléique, ADN chromosomique, codons, gènes, génomes)

572.863 3 Structure moléculaire de l'ADN (cartographie des chromosomes, des gènes, du génome ; code génétique,

double hélice ; séquences des bases, des gènes, des nucléotides ; séquences des nucléotides dans les

chomosomes, topologie de l'ADN)

572.864 5 Biosynthèse de l'ADN (réplication de l'ADN)

572.864 59 Réparation de l'ADN

572.865 Expression génique (régulation de l'expression génique, régulation génétique)

572.869 ADN extra-chromosomique (ADN chloroplastique, ADN mitochondrial, ADN plasmidique, hérédité

cytoplasmique, plasmides, transposons)

572.87 Chromosomes (ADN considéré comme composant des chromosomes, chromatine, nombre de chromosomes,

nucléoprotéines dans les chomosomes, nucléosomes)

572.873 3 Structure moléculaire des chromosomes

572.877 Recombinaison génétique (aneuploïdie, enjambement, inversion, recombinaison chromosomique,

translocation)

572.88 ARN (acide ribonucléique)

572.883 3 Séquence des bases et des nucléotides dans l'ARN

572.884 5 Biosynthèse de l'ARN (transcription génétique)

572.886 ARN de transfert

573 Histologie et physiologie régionales animales, systèmes physiologiques particuliers des animaux (anatomie

animale, anthropologie physique, biologie animale, les différents systèmes physiologiques des animaux,

ouvrages généraux sur les appareils ou systèmes physiologiques particuliers)

573.1 Appareil circulatoire animal (appareil cardio-vasculaire, évolution de l'appareil circulatoire, ouvrages généraux

sur les organes de l'appareil circulatoire, système circulatoire)

573.119 35 Circulation chez les rats

573.135 Tissus de l'appareil circulatoire animal

573.136 Cytologie de l'appareil circulatoire animal

573.15 Liquides circulants (sang)

573.153 6 Biologie cellulaire des liquides circulants (cellules sanguines, érythrocites)

573.154 Biochimie des liquides circulant chez les animaux (groupes sanguins)

573.155 Hématopoïèse (système formateur du sang, système hématopoïétique)

573.155 5 Rate

573.155 6 Moelle osseuse

573.156 Plasma

573.159 Coagulation du sang (facteurs de coagulation du sang, plaquettes)

573.16 Système lymphatique (lymphe)

573.163 6 Biologie cellulaire du système lymphatique

573.17 Mécanismes de pompage (cœur)

573.172 5 Péricarde

573.172 7 Muscles cardiaques
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573.18 Vaisseaux sanguins

573.185 Artères

573.186 Veines

573.187 Capillaires

573.2 Appareil respiratoire (ouvrages généraux sur la respiration animale, respiration aérobie, système respiratoire)

573.25 Poumons

573.26 Organes connexes des poumons (diaphragme, nez, sinus nasaux, trachée)

573.28 Branchies

573.3 Appareil digestif (ouvrages généraux sur la digestion animale, système digestif)

573.337 4 Hormones gastro-intestinales

573.337 9 Sécrétions digestives

573.347 Enzymes digestives

573.35 Bouche, œsophage (ingestion, physiologie de l'alimentation)

573.355 Parties externes de la bouche (appendices et tentacules servant à se nourrir, bec, joues, lèvres)

573.356 Dents

573.356 451 Biominéralisation des dents

573.357 Langue

573.359 Œsophage

573.36 Estomac (pylore)

573.37 Intestin

573.377 Pancréas (îlots de Langerhans)

573.378 Intestin grêle (duodénum, iléon, jéjunum)

573.379 Gros intestin (côlon, rectum)

573.38 Voies biliaires (canaux biliaires, foie, vésicule biliaire)

573.383 79 Bile (acides biliaires)

573.4 Systèmes endocrinien et excréteur (endocrinologie, ouvrages généraux sur les glandes endocrines)

573.44 Biochimie du système endocrinien (ouvrages généraux sur les hormones animales)

573.45 Hypophyse, hypothalamus

573.454 Hormones hypophysaires

573.459 Hypothalamus

573.46 Glandes surrénales

573.47 Glandes parathyroïde et thyroïde

573.478 Glandes parathyroïdes

573.49 Appareil excréteur des animaux (appareil urinaire, excrétion, système excréteur)

573.496 Reins

573.5 Tégument (peau, physiologie de la couleur)

573.58 Fourrure, poils

573.59 Cornes, écailles, plumes et sujets connexes (griffes, ongles, pinces, serres)

573.595 Écailles

573.597 Plumes

573.6 Appareil reproducteur (grossesse, organes génitaux, ouvrages généraux sur l'appareil urogénital, physiologie

de la reproduction, reproduction, reproduction sexuée, système urogénital)

573.65 Appareil reproducteur mâle

573.655 Testicules

573.656 Pénis

573.658 Prostate

573.66 Appareil reproducteur femelle

573.665 Ovaires

573.665 4 Œstrogène

573.667 Utérus

573.67 Gestation, lactation
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573.679 Lactation (glandes mammaires)

573.68 Œufs (physiologie des œufs)

573.7 Appareil locomoteur (physiologie de l'appareil locomoteur, physiologie du mouvement, système locomoteur)

573.735 6 Tissus conjonctifs

573.75 Muscles

573.752 8 Innervation des muscles

573.753 56 Tendons

573.76 Os (ouvrages généraux sur le squelette)

573.763 56 Cartilage

573.763 9 Maladies des os

573.764 51 Chimie bioinorganique des os (ouvrages généraux sur la biominéralisation chez les animaux)

573.77 Exosquelette

573.774 Chitine

573.78 Articulations

573.783 56 Ligaments

573.79 Locomotion et activités connexes (course, fonctions locomotrices des appendices, marche, repos, reptation,

travail)

573.793 43 Biomécanique de la locomotion

573.798 Vol (physiologie des ailes)

573.8 Organes des sens, système nerveux (neurophysiologie ; ouvrages généraux sur les fibres nerveuses, les nerfs,

le système nerveux central ; physiologie animale, physiologie du système nerveux)

573.837 4 Neurohormones (ouvrages généraux)

573.85 Fibres nerveuses, nerfs (irritabilité, nerfs périphériques)

573.86 Système nerveux central (biologie du cerveau, fibres nerveuses et nerfs du système nerveux central)

573.862 1 Circulation dans le cerveau

573.862 5 Méninges

573.868 Physiologie du sommeil

573.869 Moelle épinière

573.87 Organes des sens (perception chez les animaux, physiologie de la navigation, physiologie de l'orientation,

sens, sensation, systèmes sensoriels récepteurs)

573.875 Toucher

573.877 Sens chimiques (nerfs olfactifs, olfaction, perception olfactive)

573.878 Goût (papilles gustatives)

573.88 Yeux (détection de la lumière par l'épiphyse, vision, vue)

573.89 Oreilles (audition)

573.9 Histologie et physiologie régionales animales, organes et systèmes divers des animaux

573.92 Systèmes de communication des animaux (communication vocale, physiologie de la communication, utilisation

d'organes respiratoires connexes dans la communication vocale)

573.925 Larynx (cordes vocales)

573.927 Communication animale sonore non vocale (physiologie de la stridulation)

573.929 Communication animale chimique (production de substances sémiochimiques)

573.95 Organes bioluminescents des animaux (communication bioluminescente)

573.97 Organes électriques des animaux (communication faisant intervenir des organes électriques)

573.99 Histologie et physiologie régionales animales

573.995 Tête

573.996 Thorax

573.997 Abdomen

573.998 Appendices

575 Anatomie et physiologie végétales (les différents systèmes physiologiques des plantes, physiologie des parties

particulières des plantes, systèmes physiologiques particuliers des plantes)

575.2 Transformations génétiques des plantes (ouvrages généraux sur les organes reproducteurs et les systèmes

physiologiques végétaux)
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575.4 Tiges (ouvrages généraux sur la physiologie régionale végétale, les pousses)

575.435 9 Histologie régionale végétale (ouvrages généraux sur l'histologie régionale des plantes)

575.45 Éléments particuliers des tiges

575.451 Épiderme primaire (ouvrages généraux sur l'épiderme des plantes, physiologie de la couleur)

575.452 Écorce (phloème)

575.454 Nœuds

575.457 Épines

575.46 Bois (ouvrages interdisciplinaires, xylème)

575.48 Couches et points de croissance (méristème)

575.485 Méristème apical

575.486 Bourgeons

575.488 Cambium

575.49 Tiges spécialisées pour la multiplication (reproduction asexuée, reproduction végétative, tiges souterraines)

575.495 Bulbes

575.496 Cormus (bulbes solides)

575.497 Rhizomes

575.498 Tubercules

575.499 Coulants (stolons)

575.5 Feuilles, racines

575.54 Racines (physiologie régionale des racines)

575.542 216 Racines des arbres

575.543 59 Histologie régionale des racines

575.546 Xylème dans les racines

575.57 Feuilles (couleur des feuilles)

575.573 5 Tissus des feuilles

575.573 59 Histologie régionale des feuilles

575.573 9 Maladies des feuilles

575.6 Fleurs, organes reproducteurs végétaux (ouvrages généraux sur la reproduction des plantes, physiologie des

fleurs, reproduction sexuée, sporanges)

575.65 Organes reproducteurs végétaux mâles (anthères, étamines, microsporanges)

575.66 Organes reproducteurs végétaux femelles (pistils)

575.665 Ovaires chez les plantes (carpelles, macrosporanges)

575.67 Fruits (noix)

575.68 Graines

575.69 Autres parties des fleurs (pétales, sépales)

575.7 Circulation, excrétion, réserve de nourriture (circulation dans le phloème)

575.75 Liquides circulants (sève)

575.754 Chimie des liquides circulant chez les plantes

575.76 Absorption de l'eau et des substances nutritives (absorption de l'eau et des substances nutritives par les

racines)

575.78 Réserve d'eau et de nourriture (réserve de nourriture dans les tiges spécialisées)

575.79 Excrétion (isolement interne des substances inutilisables)

575.8 Transpiration des plantes (échange gazeux par les tissus superficiels des plantes ; transpiration par l'épiderme

primaire, les feuilles)

575.9 Fonctions physiologiques des plantes semblables à celles des animaux (comportement des plantes)

575.97 Mouvement des plantes

575.98 Sensibilité des plantes (irritabilité)

575.99 Physiologie de l'action prédatrice des plantes (piégeage d'organismes mobiles)

576 Évolution, génétique

576.01 Philosophie et théorie de la génétique et de l'évolution

576.028 2 Microscopie dans l'étude de la génétique et de l'évolution

576.5 Génétique (hérédité, ouvrages généraux et interdisciplinaires, rôle de la génétique dans l'évolution, travaux

expérimentaux sur la génétique des organismes particuliers)
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576.509 Histoire de la génétique

576.52 Lois de la génétique (lois de Mendel)

576.53 Composition génétique (génotypes, phénotypes)

576.54 Variation génétique (facteurs influant sur l'hérédité et la variation, variation somatique découlant d'une

recombinaison génétique)

576.542 Facteurs environnementaux influant sur l'hérédité et la variation génétique (mutagènes)

576.544 Modèles de reproduction (endogamie)

576.549 Mutation génétique

576.58 Génétique des populations (génétique écologique, pools génétiques, rôle des populations considérées comme

moteurs d'évolution)

576.8 Évolution (homoplasie)

576.801 Philosophie et théorie de l'évolution

576.82 Théories de l'évolution (darwinisme, équilibre intermittent, sélection naturelle)

576.827 Théories de Lamarck (hérédité des caractères acquis, lamarckisme)

576.83 Origine de la vie (biochimie de l'origine de la vie, biochimie des formes de vie avant l'autoréplication complète,

conditions nécessaires à l'apparition de la vie, évolution moléculaire à l'origine de la vie, génération spontanée)

576.839 Vie extraterrestre (astrobiologie, théorie de l'origine extraterrestre de la vie sur la Terre)

576.84 Cycles évolutifs (catastrophes, extinction, irradiation)

576.85 Facteurs influant sur l'évolution (interaction environnement-génotype, symbiose)

576.855 Facteurs sexuels influant sur l'évolution (évolution des sexes)

576.86 Spéciation (rôle des espèces dans l'évolution)

576.87 Coévolution

576.875 Coévolution des insectes et des plantes à fleurs (coévolution de la pollinisation, coévolution des plantes à

fleurs grâce aux pollinisateurs ressemblant aux insectes)

576.88 Phylogenèse (phylogénie)

577 Écologie (biodiversité, biomes, écologie des catégories particulières de milieux, écologie du point de vue de la

biologie, écologie terrestre, écosystèmes, écotones, ouvrages généraux, zones de transition)

577.028 2 Microscopie en écologie

577.09 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec l'écologie

577.094 416 7 Écologie de la Loire-Atlantique

577.094 48 Écologie du Languedoc-Roussillon

577.098 27 Écologie de la Patagonie

577.1 Processus particuliers des écosystèmes

577.13 Bioénergétique écologique (bilan énergétique, physique en écologie, transfert d'énergie)

577.14 Chimie de l'environnement (biogéochimie, cycles biogéochimiques)

577.144 Cycle du carbone (puits de dioxyde de carbone)

577.145 Cycle biogéochimique de l'azote

577.15 Productivité biologique (productivité primaire)

577.16 Chaînes alimentaires (pyramides écologiques, réactions multitrophiques)

577.18 Succession écologique (invasions biologiques)

577.2 Facteurs particuliers influant sur l'écologie

577.22 Biométéorologie (bioclimatologie, climat et temps considérés comme facteurs écologiques, effet des

sécheresses, micrométéorologie)

577.23 Influence des saisons sur l'écologie (effet des saisons sur les organismes, variation saisonnière considérée

comme facteur écologique)

577.24 Écologie du feu

577.26 Autoécologie

577.27 Influence de l'homme sur l'écologie (chimie de l'environnement relative à la pollution, différents types de

pollution, effets de l'action humaine sur l'environnement, effets de la pollution sur l'écologie, paysages

fragmentés)

577.272 Influence des travaux d'ingénierie sur l'écologie (barrages, remise en valeur des terres, routes)

577.272 6 Pollution thermique

577.273 Pollution agricole

577.274 Influence de la guerre sur l'écologie
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577.275 Pollution par les acides, éléments et groupes d'éléments particuliers (matières dangereuses considérées

comme facteur environnemental affectant l'écologie naturelle)

577.275 2 Pollution par les acides (acidification)

577.275 3 Influence des métaux sur l'écologie

577.275 302 82 Microscopie dans l'étude de la pollution par les métaux

577.275 663 Influence du mercure sur l'écologie

577.276 Pollution de l'air (effet de la réduction de la couche d'ozone et du réchauffement de la Terre sur

l'environnement ; pollution par les gaz contribuant à la réduction de la couche d'ozone, à l'effet de serre ;

pollution par les gaz de combustion, réchauffement de la Terre)

577.277 Pollution radioactive (radioécologie)

577.278 Pollution par des composés organiques

577.279 Pollution par les pesticides

577.3 Écologie des forêts (écologie des forêts côtières, des forêts des hautes terres, des forêts en exploitation, des

forêts en montagne, des forêts insulaires, des régions boisées ; écologie forestière)

577.309 13 Écologie des forêts de la zone intertropicale (Tropiques)

577.34 Écologie des forêts tropicales humides (écologie des forêts de la zone des brouillards, écologie des jungles,

forêts de nuage, forêts tropicales humides)

577.37 Écologie des taïgas (écologie des forêts boréales, zones humides des taïgas)

577.38 Écologie des zones de végétation arbustive (écologie des landes sèches, du chaparral ; écosystèmes de type

méditerranéen)

577.4 Écologie des prairies (écologie des herbages en montagne, des pâturages, des prairies des plaines

inondables, des prairies de zone tempérée, des terres cultivées ; ouvrages généraux, zones de latitude

moyenne, zones tempérées)

577.409 44 Écologie des prairies en France

577.44 Écologie des prairies herbeuses (associations d'herbages des prairies, zones de latitude moyenne, zones

tempérées)

577.46 Écologie des prés (zones de latitude moyenne, zones tempérées)

577.48 Écologie des savanes (écologie des prairies tropicales, Tropiques, zone intertropicale)

577.5 Écologie de divers milieux (écologie des hautes terres)

577.51 Écologie des côtes

577.510 916 338 Écologie des eaux littorales espagnoles, françaises et portugaises jusqu'au détroit de Gibraltar (écologie des

littoraux du golfe de Gascogne)

577.52 Écologie des îles

577.53 Écologie des montagnes

577.538 Écologie alpine (écologie des hautes montagnes, des herbages alpins, des paramo )

577.54 Écologie des déserts (écologie des terres arides, des terres semi-arides)

577.540 97 Écologie des déserts d'Amérique du Nord

577.55 Écologie naturelle des milieux fabriqués par l'homme (écologie agricole, des abords de route)

577.554 Écologie domestique, écologie des jardins (écologie des arrières-cours)

577.555 Écologie des haies

577.56 Écologie urbaine (écologie des banlieues)

577.57 Écologie du sol (rhizosphère)

577.572 7 Pollution des sols

577.58 Écologie des milieux terrestres hostiles (écologie des falaises, milieux extrêmes)

577.583 Écologie des dunes (écologie des déserts ou des dunes du bord de mer)

577.584 Écologie des cavernes

577.586 Écologie de la couverture de neige, des glaciers, des toundras, du pergélisol

577.6 Écologie des eaux (écologie des eaux douces, du plancton en eau douce ; limnologie biologique ; ouvrages

généraux sur l'écologie des cours d'eau, des étangs, des fleuves, des lacs, des rivières)

577.627 Pollution de l'eau

577.627 26 Pollution thermique (ouvrages généraux)

577.63 Écologie des étangs et des lacs (écologie des lagunes d'eau douce, des réservoirs)

577.631 5 Productivité biologique des étangs et des lacs

577.631 58 Eutrophisation des étangs et des lacs

577.636 Écologie des étangs (écosystèmes des étangs à poissons)
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577.639 Écologie des lacs salés (écologie des mers intérieures)

577.64 Écologie des cours d'eau, des fleuves et des rivières

577.640 948 1 Écologie des cours d'eau, des fleuves et des rivières de Norvège

577.66 Écologie des plaines inondables

577.68 Écologie des zones humides (écologie des marais, des marécages ; écologie ripicole)

577.681 5 Eutrophisation des marécages

577.683 Écologie des zones humides forestières

577.684 Écologie des zones humides herbeuses (marais des prairies)

577.687 Écologie des tourbières (écologie des landes humides, ouvrages généraux sur l'écologie des landes)

577.69 Écologie des littoraux et des zones humides salées (écologie des marais d'eau salée, des marais salants, des

zones humides côtières)

577.694 Écologie des prairies sous-marines

577.697 Écologie des zones humides salées forestières

577.698 Écologie des mangroves (écologie des forêts tropicales des zones humides salées, Tropiques, zone

intertropicale)

577.699 Écologie des littoraux (bassins laissés dans les rochers, bassins laissés par les marées, grottes marines,

zones intertidales)

577.7 Écologie marine (autoécologie ; écologie des eaux salées, des prairies insulaires ; mers, océans, ouvrages

généraux)

577.702 82 Microscopie en écologie marine

577.709 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec l'écologie marine

577.709 167 Écologie de l'océan Antarctique

577.716 Chaînes alimentaires marines

577.727 Pollution des écosystèmes marins (pollution marine)

577.73 Écologie de l'océan Atlantique

577.730 16 Chaînes alimentaires de l'océan Atlantique

577.76 Écologie marine des régions superficielles (écologie du plancton)

577.763 62 Écologie de la mer des Sargasses

577.77 Écologie benthique marine

577.78 Écologie marine en eau peu profonde (écologie sublittorale, lagunes d'eau salée, ouvrages généraux sur les

lagunes)

577.786 Écologie des estuaires

577.789 Écologie des récifs (écologie des récifs de corail)

577.79 Écologie des fonds marins (écologie benthique des zones abyssale, bathyale, hadale)

577.799 Écologie des bouches hydrothermales

577.8 Biologie des populations, synécologie (aspects écologiques de la sociobiologie, relations animaux-plantes,

sociobiologie des animaux et des plantes)

577.802 82 Microscopie dans l'étude de la synécologie

577.809 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec la synécologie

577.82 Communautés écologiques (niches écologiques)

577.83 Compétition écologique

577.85 Symbiose (ouvrages généraux)

577.852 Mutualisme (commensalisme, symbiose entendue au sens restreint de relations réciproquement bénéfiques)

577.857 Écologie du parasitisme

577.88 Biologie des populations (dynamique des populations, ouvrages généraux)

578 Biologie des organismes vivants et sujets connexes (biologie descriptive, catégories particulières non

taxinomiques d'organismes, histoire naturelle des organismes vivants ; ouvrages généraux sur la biologie

taxinomique, les milieux terrestres, les phénomènes biologiques externes et généraux, l'histoire naturelle des

animaux et des plantes)

578.012 Classification biologique (analyse cladistique, chimiotaxinomie, cytotaxinomie, ouvrages généraux sur les

espèces, systématique, taxinomie, taxinomie numérique)

578.014 Nomenclature taxinomique

578.02 Ouvrages divers relatifs à la biologie des organismes

578.028 Appareils, équipement, matériel, procédés et techniques auxiliaires de la biologie des organismes

578.028 2 Microscopie en biologie descriptive
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578.07 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes relatifs à la biologie des organismes

578.073 Collections et expositions d'organismes vivants (analyse, guides, histoire, parcs naturels)

578.073 51 Collections de plantes et d'animaux vivants en Chine

578.074 Collections, expositions, musées relatifs à la biologie des organismes

578.075 Activités et services muséologiques, constitution et gestion de collections en biologie des organismes

578.075 2 Conservation de spécimens biologiques

578.09 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec la biologie des organismes (biogéographie,

étude géographique des organismes vivants)

578.099 9 Biologie des organismes des mondes extraterrestres

578.4 Adaptation biologique (catégories particulières d'adaptation propre aux catégories particulières de milieux,

organismes caractéristiques des catégories particulières d'adaptation)

578.41 Morphologie, poids, taille des organismes

578.42 Acclimatation des organismes et adaptation aux températures (phénologie)

578.43 Adaptation des organismes aux saisons

578.46 Adaptation des organismes à la reproduction (couleur d'une adaptation à la reproduction)

578.47 Adaptation protectrice, couleur des organismes (mimétisme)

578.6 Diverses catégories non taxinomiques d'organismes (adaptation de diverses catégories non taxinomiques

d'organismes, biologie économique)

578.62 Espèces exotiques (espèces envahissantes, étrangères, introduites, naturalisées)

578.63 Organismes utiles

578.65 Organismes nuisibles (parasites)

578.68 Espèces menacées et rares (espèces en voie de disparition, récemment disparues)

578.7 Organismes propres à des catégories particulières de milieux (biodiversité, biologie des catégories

particulières de milieux, organismes classés par types d'environnement, ouvrages généraux sur la biologie des

milieux particuliers)

578.73 Organismes vivants des forêts

578.74 Organismes vivants propres aux prairies

578.740 73 Collections de plantes et d'animaux vivants des prairies

578.76 Organismes vivant en eaux douces

578.77 Biologie marine, organismes marins (ouvrages généraux)

578.770 73 Collections de plantes et d'animaux marins vivants

579 Biologie des algues, champignons inférieurs, microorganismes (biologie descriptive et histoire naturelle des

algues, champignons inférieurs, microorganismes ; microbiologie ; ouvrages généraux et interdisciplinaires sur

les algues, les champignons inférieurs, les microorganismes ; protistes, protophytes, thallophytes)

579.073 Collections de microorganismes vivants

579.09 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec la biologie des algues, champignons

inférieurs, microorganismes

579.1 Sujets particuliers de la biologie des algues, champignons inférieurs, microorganismes (catégories particulières

non taxinomiques d'organismes)

579.13 Évolution, génétique des algues, champignons inférieurs, microorganismes

579.135 Génétique des algues, champignons inférieurs, microorganismes (ouvrages sur la constitution génétique des

algues, champignons inférieurs, microorganismes qui expliquent leur fonctionnement global)

579.138 Évolution des algues, champignons inférieurs, microorganismes (phylogenèse)

579.14 Adaptation des algues, champignons inférieurs, microorganismes

579.143 Adaptation des algues, champignons inférieurs, microorganismes aux saisons

579.16 Diverses catégories non taxinomiques d'algues, de champignons inférieurs, de microorganismes

(microbiologie économique)

579.163 Algues, champignons inférieurs, microorganismes utiles (microorganismes marins utiles, organismes

comestibles)

579.165 Algues, champignons inférieurs, microorganismes nuisibles (organismes pathogènes, toxiques)

579.17 Écologie des algues, des champignons inférieurs, des microorganismes ; organismes propres à des milieux

particuliers (autoécologie, biologie des milieux particuliers)

579.170 282 Microscopie dans l'étude de l'écologie des microorganismes

579.170 9 Études biographiques, géographiques, historiques concernant les catégories particulières de milieux

579.172 7 Effet de la pollution sur les microorganismes

579.175 Écologie des divers milieux (écologie de l'atmosphère, microorganismes aériens)
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579.177 Botanique marine, microorganismes marins

579.177 27 Effet de la pollution sur les microorganismes marins

579.178 Relations microbes-plantes

579.2 Organismes subviraux, virus (ouvrages généraux, virologie ; virus des animaux, des vertébrés)

579.203 Dictionnaires et encyclopédies des organismes subviraux et des virus (dictionnaires et encyclopédies de

virologie)

579.23 Virus des invertébrés

579.24 Virus à ADN

579.243 Virus à ADN bicaténaires, virus à ADN enveloppés

579.243 2 Poxviridés

579.243 4 Herpesviridés

579.243 6 Baculoviridés

579.244 Virus à ADN bicaténaires, virus à ADN non enveloppés

579.244 3 Adenoviridés

579.244 5 Papovaviridés (papillomavirus, papovavirus oncogène, virus du polyome, virus SV40)

579.247 Virus à ADN monocaténaires, virus à ADN non enveloppés (parvoviridés)

579.25 Virus à ARN

579.254 Virus à ARN bicaténaires, virus à ARN non enveloppés (reoviridés)

579.256 Virus à ARN monocaténaires, virus à ARN enveloppés (arenaviridés, paramyxoviridés)

579.256 2 Togoviridés (arbovirus)

579.256 6 Rhabdoviridés (lyssavirus)

579.256 9 Rétroviridés (oncovirus, ouvrages généraux sur les virus oncogènes)

579.257 Virus à ARN monocaténaires, virus à ARN non enveloppés

579.257 2 Picornaviridés (Picornaviridæ, poliovirus)

579.26 Bactériophages

579.27 Virus fongiques

579.28 Virus végétaux (catégories particulières de virus phytopathogènes)

579.29 Organismes subviraux (prions, viroïdes)

579.3 Procaryotes (bactéries, bactériologie, eubactériales, monères, ouvrages généraux sur les bactéries et les virus,

schizomycètes, schizophytes)

579.314 Adaptation des procaryotes

579.314 9 Bactéries anaérobies

579.32 Catégories mineures de bactéries (bactéries chimiolithotrophes, myxobactéries, spirochètes, sulfobactéries

incolores)

579.321 Archéobactéries (bactéries halophiles, méthanogènes ; halobactériacées)

579.323 Bactéries à Gram négatif, aérobies, microaérophiles, spiralées (Aquaspirillum, Azospirillum )

579.325 Bactéries à Gram négatif, anaérobies, droits, courbes et hélicoïdaux (bactéroïdes)

579.327 Chlamydias, rickettsies

579.328 Mycoplasmes (mollicutes, tenericutes)

579.33 Bacilles et cocci  à Gram négatif aérobies (Acetobacter, Brucella, Legionella, Neisseria )

579.332 Pseudomonas

579.334 Rhizobium

579.34 Bacilles à Gram négatif anaérobies facultatifs (entérobactériacées, Erwinia, Pasteurella , photobactéries,

Shigella, Yersinia )

579.342 Escherichia

579.344 Salmonelles

579.35 Cocci  à Gram positif (bactéries lactiques)

579.353 Staphylocoques

579.355 Streptocoques (lactocoques, streptocoques lactiques)

579.36 Bacilles et cocci  à Gram positif formant des endospores

579.362 Bacillus

579.364 Clostridium

579.37 Actinomycètes et bactéries connexes (Frankia, Lactobacillus, Listeria, Nocardia )
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579.373 Bacilles à Gram positif, non sporogènes, irréguliers (Arthrobacter, Bifidobacterium, Corynebacterium )

579.374 Mycobactéries

579.378 Streptomycètes et genres connexes (streptomyces)

579.38 Bactéries phototrophes anoxygéniques (bactéries pourpres, vertes ; ouvrages généraux sur les bactéries

photosynthétiques, les sulfobactéries)

579.385 Bactéries pourpres non sulfureuses (Rhodobacter, Rhodopseudomonas )

579.39 Cyanobactéries, prochlorales (algues bleues, bactéries photosynthétiques oxygéniques, bactéries

phototrophes oxygéniques, chroococcales, cyanophycées, cyanophytes, nostocales, oscillatoriales)

579.4 Protozoaires (ouvrages généraux, Sarcomastigophora )

579.42 Zoomastigophores (zooflagellés)

579.43 Rhizopodes (Arcellinida, Sarcodina )

579.432 Amœbida  (amibes)

579.44 Foraminifères

579.45 Actinopodes (radiolaires)

579.47 Sporozoaires

579.48 Cnidospora  (Microsporida , myxozoaires)

579.49 Ciliophores (Ciliatea , ciliés)

579.495 Hyménostomatides (paramécies)

579.5 Champignons inférieurs, eumycophytes (champignons inférieurs filamenteux, mycologie, ouvrages généraux,

véritables champignons inférieurs)

579.505 Périodiques et publications en série en relation avec la mycologie

579.516 3 Champignons inférieurs utiles

579.52 Myxomycotina (acrasies, moisissures gélatineuses, moisissures gélatineuses cellulaires, mycétozoaires,

Myxogastromycetidæ , myxomycètes, myxomycophytes, Myxomycota , physarales, stémonitales, trichiales)

579.53 Champignons inférieurs divers (chytridiomycètes, hyphochytridiomycètes, Mastigomycotina ; moisissures

chevelues, uniflagellées ; ouvrages généraux sur le mildiou, les moisissures ; phycomycètes,

plasmodiophoromycètes, Rhizopus , trichomycètes, zygomycètes)

579.54 Oomycètes (biflagellés)

579.542 Saprolegniales

579.546 Péronosporales (mildiou, Phytophthora )

579.55 Deuteromycotina (champignons inférieurs imparfaits, champignons stériles, cœlomycètes, deuteromycètes,

hyphomycètes, mélanconiales, moniliales, sphæropsidales, Septoria )

579.56 Ascomycotina  (ascomycètes, mildiou et moisissures ascomycètes)

579.562 Hémiascomycètes (endomycétales ; ouvrages généraux sur les levures, les saccharomycétacées ;

protomycétales, taphrinales)

579.563 Saccharomyces (levures communes)

579.564 Loculoascomycètes (astérinales, dothidéales, mélanommatales, mycrothyriales, myriangiales, pléosporales)

579.565 Plectomycètes (eurotiales, gymnascales, microascales, onygénales)

579.565 4 Penicillium

579.565 7 Aspergillus

579.567 Pyrénomycètes (chætoniales, clavicipitales, diaporthales, érysiphales, laboulbéniales, sordariales, xylariales)

579.567 7 Hypocreales (Fusarium, Nectria, Trichoderma )

579.57 Discomycètes (champignons inférieurs cupuliformes, hélotiales, ostropales, phacidiales, tubérales, truffes)

579.578 Pezizales (ascobolacées, helvelles élastiques, morilles)

579.59 Basidiomycotina (basidiomycètes, champignons inférieurs gélatineux, exobasidiales, hétérobasidiomycètes,

homobasidiomycètes, levures basidiomycètes, ouvrages généraux, tremellales)

579.592 Urédinales (rouilles)

579.593 Ustilaginales (nielles des céréales)

579.597 Polyporales (aphyllophorales, clavaires, ganodermes, polypores)

579.599 Gastéromycètes (carpophores en forme de petit nid, lycoperdales, nidulaires, phallales, phalles impudiques,

sécoties agaricoïdes)
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579.6 Champignons supérieurs (agaricacées, agaricales, boletacées, bolets ; champignons à aiguillons, à lamelles,

vénéneux ; hydnacées, macrochampignons ; ouvrages généraux sur les champignons, les champignons

supérieurs, les macrochampignons ; théléphoracées)

579.616 3 Champignons supérieurs utiles

579.616 32 Champignons supérieurs comestibles

579.617 8 Relations entre les champignons et les dicotylédones

579.7 Lichens

579.8 Algues (algologie, phycologie)

579.82 Divisions mineures des algues (algues vert-jaunes, chloromonadophytes, cryptophytes ; ouvrages généraux

sur les flagellées, les organismes qui peuvent être considérés comme des algues ou des protozoaires ;

phytoflagellées, Phytomastigophorea , xanthophytes)

579.83 Chlorophycocytes (algues marines vertes, algues vertes, chætophorales, chlorophycées, prasinophycées,

siphonocladales)

579.832 Volvocales (chlamydomonadacées, dunaliellacées)

579.833 Chlorococcales

579.835 Caulerpales (bryopodales, codiales, siphonales)

579.836 Dasycladales (Acetabularia )

579.837 Zygnematales (conjugales, desmidiacées, desmidiales)

579.839 Charophycées (characées, charales)

579.84 Euglénophytes (Euglenida , eugléniens)

579.85 Bacillariophycées (diatomées)

579.86 Chrysophytes (algues brun-dorées, chrysophycées, haptophycées)

579.87 Pyrrophytes (desmophycées, dinoflagellées, dinophycées, marée rouge, Pfiesteriaceæ )

579.88 Phæophytes (algues brunes, ouvrages généraux sur les algues marines, phæophycées)

579.887 Laminariales (Macrocystis , ondaries, ouvrages généraux sur le varech, Saccorhiza )

579.888 Fucales (Ascophyllum, Fucus, fucus vésiculeux, Sargassum )

579.89 Rhodophytes (algues marines rouges, algues rouges, bangiophycidées, floridéophycidées, rhodophycées)

580 Plantes (biologie descriptive et histoire naturelle des plantes, biologie des plantes domestiques, biologie des

variétés de plantes agricoles, botanique, embryophytes, généralités, ouvrages généraux et interdisciplinaires ;

ouvrages généraux sur les angiospermes, les plantes à fleurs ; plantes à graines, vasculaires ;

spermatophytes, trachéophytes, végétaux)

580.282 Microscopie des plantes

580.3 Encyclopédies botaniques

580.7 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes en relation avec les plantes

580.73 Collections et expositions de plantes vivantes (jardins botaniques)

580.734 3 Jardins botaniques d'Allemagne

580.734 4 Collections et expositions de plantes vivantes en France (jardins botaniques)

580.734 94 Collections et expositions de plantes vivantes en Suisse

580.74 Collections, expositions, musées botaniques (collections de plantes séchées)

580.742 Herbiers

580.75 Activités et services muséologiques, constitution et gestion de collections botaniques

580.752 Conservation des spécimens botaniques

580.8 Analyse et histoire de la botanique en relation avec des catégories de personnes

580.9 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec la botanique (histoire de la botanique)

581 Sujets particuliers de la biologie végétale (groupes non taxinomiques végétaux particuliers, sujets particuliers

de la botanique générale)

581.091 3 Plantes tropicales

581.1 Herbacées, ligneuses

581.13 Fleurs (ouvrages généraux)

581.16 Arbres

581.17 Arbustes

581.18 Plantes ligneuses grimpantes et rampantes

581.3 Évolution, génétique végétales

581.35 Génétique végétale (ouvrages sur la constitution génétique des plantes qui expliquent leur fonctionnement

global)
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581.38 Évolution des plantes (phylogenèse)

581.4 Adaptation botanique (description externe des parties et des organes et leurs configurations, ouvrages

généraux, plantes étudiées en fonction de leurs catégories particulières d'adaptation)

581.41 Forme, poids, taille des plantes (silhouettes)

581.42 Acclimatation des plantes et adaptation à la température

581.43 Adaptation des plantes aux saisons

581.46 Adaptation des plantes à la reproduction (bourgeons, tiges spécialisées pour la reproduction)

581.464 Fruits (noix)

581.467 Graines

581.47 Adaptation protectrice, couleur des plantes (écorce, épines, mimétisme, ouvrages généraux)

581.48 Feuilles, frondes (vrilles)

581.49 Racines, tiges

581.495 Tiges

581.498 Racines

581.6 Divers groupes non taxinomiques de plantes (botanique économique, les différentes catégories de plantes

hors taxinomie)

581.62 Plantes exotiques (plantes envahissantes, étrangères, introduites, naturalisées)

581.63 Plantes utiles (ethnobotanique, herbes, plantes alcaloïdes, plantes aquatiques utiles)

581.632 Plantes comestibles

581.634 Plantes médicinales (simples)

581.636 Plantes utiles dans l'industrie ou la technologie (autres que les plantes médicinales)

581.65 Plantes nuisibles (plantes invasives, plantes parasites)

581.652 Mauvaises herbes

581.657 Plantes allergènes

581.659 Plantes vénéneuses

581.68 Plantes en voie de disparition, rares (espèces disparues récemment, plantes menacées)

581.7 Écologie des plantes, plantes propres à des milieux particuliers (autoécologie, botanique des milieux

particuliers, écologie végétale, plantes classées en fonction de leur environnement)

581.702 82 Microscopie en écologie des plantes

581.709 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec l'écologie des plantes

581.753 809 44 Plantes alpines en France

581.76 Plantes aquatiques

581.760 73 Jardins aquatiques

581.78 Biologie des populations, synécologie

581.782 028 5 Informatique appliquée aux communautés écologiques végétales

581.785 7 Parasitisme des plantes

581.9 Étude des plantes par continents, localités, pays (floristique, géographie botanique, phytogéographie ; plantes

des divers continents, pays, régions)

581.94 Flore européenne

581.944 Plantes de France

581.944 2 Plantes de Normandie

581.944 58 Flore alpine

581.944 9 Plantes de Corse, Monaco, Provence-Alpes-Côte-d'Azur (sud-est de la France)

581.945 Plantes d'Italie

581.949 402 2 Iconographie botanique de la Suisse

581.95 Plantes d'Asie

581.982 Plantes de l'Argentine

582 Plantes étudiées en fonction de leurs caractéristiques végétatives et de leurs fleurs (écologie des plantes

propres à des milieux particuliers, les différentes catégories de plantes, plantes propres à des milieux

particuliers étudiées en fonction de leurs caractéristiques végétatives et de leurs fleurs, spermatophytes)

582.1 Plantes herbacées et ligneuses, plantes remarquables par leurs fleurs

582.12 Plantes herbacées (annuelles, bisannuelles, herbes autres que les graminées, plantes vivaces herbacées)
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582.13 Plantes remarquables par leurs fleurs (couleur des fleurs, fleurs sauvages, ouvrages généraux sur les fleurs et

leurs adaptations, ouvrages interdisciplinaires sur les fleurs, plantes herbacées remarquables par leurs fleurs)

582.16 Arbres (dendrologie ; ouvrages généraux sur les plantes ligneuses, vivaces ; plantes ligneuses remarquables

par leurs fleurs)

582.160 5 Périodiques et publications en série sur les arbres

582.160 94 Arbres d'Europe

582.17 Arbustes

582.18 Plantes grimpantes (plantes grimpantes ligneuses, plantes grimpantes remarquables par leurs fleurs, plantes

ligneuses grimpantes et rampantes)

582.189 Plantes grimpantes herbacées

583 Magnoliopsidées (angiospermes, dicotylédones, lin)

583.2 Magnoliidées (cytinacées, fleur monstre, rafflesiacées, rafflesiales)

583.22 Magnoliales (anonacées, asiminiers trilobés, bois jaune, cannelle sauvage, chérimolier ; familles des anones,

des corossoliers, du drimys, du magnolia, du muscadier ; macis, magnolia à feuilles acuminées,

magnoliacées, michelias, myristicacées, oxandres, tulipier d'Amérique, winteracées)

583.23 Laurales (avocats, cannelle, chloranthacées, famille des lauriers, hernandiacées, lauracées, laurier d'Apollon,

laurier de Californie, laurier-sauce, Laurus nobilis , monimiacées, myrte d'Oregon, ouvrages généraux sur les

lauriers, sassafras)

583.25 Pipérales (familles des lézardelles, des poivriers ; peperomias, pipéracées, poivre noir, poivriers de la famille

des pipéracées, saururacées)

583.26 Aristolochiales (aristolochiacées, famille des aristoloches)

583.29 Nymphéales (cératophyllacées, cornifles de la famille des cératophyllacées, lis d'eau, nénuphars,

nymphéacées)

583.3 Renonculidées (anis étoilé, badiane vraie, illiciales, nélumbonales ; ordres du lotus, du nélumbo ; schizandre)

583.34 Renonculales (aconits, ancolies, anémones, berbéridacées, clématites, delphiniums ; familles de la renoncule

des champs, de l'épine-vinette, du bouton d'or, du curare ; fleur de mai, grenouillettes, hellébore noir,

hellébores, herbe au loup, mandragore de la famille des podophyllacées, ménispermacées, pieds d'alouette,

podophyllacées, pomme de mai, ranales, renonculacées, renoncule ficaire, rose de Noël, rose d'hiver)

583.35 Papavérales (chélidoine, cœurs-de-Marie, dicentras, diclytrée du Canada, dielytre du Canada ; familles du

fumeterre, du pavot ; fumariacées, papavéracées, rhoédales, sanguinaire)

583.36 Sarracéniales (famille des sarracénies du Nouveau Monde, sarracéniacées)

583.4 Hamamélididées

583.43 Ordre mineur des hamamélididées (balanopales, balanopsidales, barbeyales, bois-sent-bon, casuarinales,

cercidiphyllales, cirier de Pennsylvanie, didymélales, eucommiales, euptéléales, katsura, leitnériales,

myricales, myrique baumier ; ordres du casuarina, du cirier, du filao ; trochodendrales)

583.44 Hamamélidales (bois de fer ; familles de l'hamamélis, du noisetier des sorcières, du sycomore ;

hamamélidacées, liquidambars, platanacées, platanes)

583.45 Urticales (banyan , buis des Antilles, cannabacées, Cannabis sativa, Cannabis sativa indica , caoutchouc,

caoutchouc des jardins, chanvre indien ; familles de l'orme, de l'ortie, du cannabis, du chanvre, du mûrier ;

Ficus elastica , figues, fruits de l'arbre à pain, houblon, marijuana , micocoules, moracées, oranger des

Osages, ortie de Chine, ouvrages généraux sur les chanvres, piléa, ramie, ulmacées, urticacées)

583.46 Fagales (castanéoïdées, chataigniers, chêne jaune, chêne-liège, chênes, fagacées, fagoïdées, hêtres,

quercoïdées)

583.48 Bétulales (aulnes, bétulacées, charmes, famille des bouleaux, noisetiers, ouvrages généraux sur les bois de

fer)

583.49 Juglandales (caryas, famille des noyers, hickorys, juglandacées, noyers blancs d'Amérique, noyers cendrés,

pacaniers)

583.5 Caryophyllidées (arméria maritime, cynocrambales, lavandes de mer ; ordres des dentelaires, des plumbagos ;

plumbaginales, saladelles, théligonales)

583.53 Caryophyllales (aizoacées, amaranthacées, belles-de-nuit, betteraves, bougainvillées, boussingaultiat,

caryophyllacées, chénopodiacées, cristallines, épinards ; familles des amarantes, des ansérines, des œillets,

des pattes d'oie, des pourpiers, du carpobrotus, du raisin d'Amérique ; ficoïdes glaciaires, lithops, 

nyctaginacées, œillets, phytolaccacées, plante-caillou, portulacacées)

583.56 Cactales (cactacées, cactées, famille des cactus)

583.57 Polygonales (famille du sarrasin, oseille commune, oseille épinard, patience, polygonacées, rhubarbe, rumex )

583.6 Dillenidées

583.62 Ordres divers des dillenidées (dilleniales, ordre des pivoines, pæoniales)

583.624 Théales (abricotier de Saint-Domingue, camélias, clusiacées, diptérocarpacées, elatinacées, famille du thé,

gommes cambodge, guttiférées, hypericacées, mangoustaniers, marcgraviacées, ochnacées, stéwartia,

ternstroemiacées, théacées)
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583.625 Violales (bixacées, cistacées ; familles des cistes, des hélianthèmes, des violettes ; flacourtiacées, ouvrages

généraux sur les violettes, pensées, rocouyer, violacées)

583.626 Passiflorales (barbadines, caricacées ; famille de la papaye, des passiflores ; fleur de la Passion, grenadine

pourpre, papayers, passifloracées, turneracées)

583.627 Bégoniales (bégoniacées, bégonias)

583.628 Tamaricales (alkali heath ; famille du bois chandelle, du tamaris ; Fouquiera splendens , fouquiériacées,

ocotillo,  tamaricacées)

583.63 Cucurbitales (citrouilles, concombres, courges, cucurbitacées ; familles de la citrouille, des calebasses, des

gourdes, du potiron ; melons, melons d'eau, pastèques, pépons)

583.64 Capparales (alyssums, anastatiques, bourse à pasteur, brassicacées, capparacées, capparidales, choux de la

famille des brassicacées, cléomes, colza, cresson, cresson de fontaine, crucifères ; familles de la mignonette,

de la moutarde, du câprier ; genre nasturce, genres de nasturces de la famille des brassicacées, giroflées,

iberis blanc, matthioles, Moringaceæ, moringacées, navets, radis, résédacées, roses de Jéricho, rutabagas,

thlaspi  blanc, tibouchines)

583.65 Salicales (famille du saule, ganre Salix,  peupliers, peupliers de Virginie, populus,  salicacées, trembles)

583.66 Éricales (airelles, azalées, bleuets du Canada, bruyère, camarine noire, canneberges, cléthracées,

épacridacées, éricacées ; familles de la bruyère, du clèthre, du monotrope uniflore ; gaylussacia, groseille de

Chine, kalmies, kiwi , monotropacées, myrtilles, oxydendre, pyrolacées, pyroles, rhododendrons, saurauiacées)

583.67 Diapensiales, ébénales, primulales, thyméléales (daphné mécéréon, daphnés, galax, lauréole, laurier des

bois, ordre du bois gentil)

583.674 Ébénales (ébénacées ; familles de l'ébène, du symplocos ; kakis, pommes étoilées, sapotacées, sapotiers,

sapotilliers, styracacées, styrax,  symplocacées)

583.675 Primulales (auricules, cyclamens, dodecathéons, famille des primevères, genre Primula, gyroselles de

Virginie, lysimaque, myrsinacées, oreilles d'ours, primevères, primulacées, théophrastacées)

583.68 Malvales (balsa, baobabs, bombacacées, éléocarpacées ; familles du cacaoyer, du cotonnier soyeux, du tilleul

; fromager, jute, kapokier, noix de kola, sterculiacées, tiliacées, tilleul d'Amérique, tilleuls)

583.685 Malvacées (coton, famille de la mauve, gombo, hibiscus , millepertuis à grandes fleurs, okra, rose de Sharon,

rose trémière)

583.69 Euphorbiales (abrasin, acalyphes, arbre à caoutchouc, buxacées, crotons, dichapetalacées, épinards

sauvages, euphorbes splendides, euphorbiacées ; familles des daphnées, du buis ; hévéas, mancenilliers,

maniocs, poinsettias, pomme du Cayor, ricin, toung )

583.7 Rosidées

583.72 Saxifragales (brexias, brunelliacées, bruniacées, byblidacées, cassis, céphalotacées, crassulacées,

cunoniacées, deutzias, escalloniacées, escallonias ; familles des groseilliers, des hortensias, des lauriers-

haies, des saxifrages ; genre Ribes, groseilliers, grossulariacées, hydrangéacées, joubarbes, grands orpins,

orpins, parnassiacées, pittosporacées, saule de Virginie, saxifragacées, sédums, seringas, tolmeias )

583.73 Rosales (abricots, amandes, amélanchiers, ansérines, aubépines, buisson ardent, cerises, cerises à grappe,

chrysobalanacées, coings, drupes, famille des roses, fraises, framboises, fruits à noyaux, fruits pomacés,

mombins de la famille des rosacées, mûres, nèfles, néflier du Japon, pêches, poires, pommes, potentilles,

prunes, pyracanthes, ronces, rosacées, sorbiers d'Amérique, spirées)

583.734 Rosa  (roses)

583.74 Fabales (caroube, centaurée bleue, fabacées, famille des pois, fustets de la famille des fabacées, glycines,

hackélia de Virginie, haricots, indigo, kudzu , légumineuses, lentilles, lespédézas, luzerne, papilionacées, petit

trèfle jaune, soja, soya , tamarin, trèfle d'Irlande, trèfles de la famille des fabacées, trèfles du Japon, vesces)

583.748 Mimosacées (acacias, arbre de soie, famille des mimosas, julibrissin, mesquite, sensitives)

583.749 Césalpinacées (famille du séné, gainiers)

583.75 Népenthales (dionée gobe-mouche, drosera, droséracées, famille des népenthès d'Europe, népenthacées ;

ouvrages généraux sur les népenthès, les plantes carnivores, les plantes-pièges, les sarracénies)

583.76 Myrtales (anisophylléacées, clarkias, cléomes brésiliens, combrétacées, cuphéas, épilobes de la famille des

onagracées ; familles de la noix du Brésil, de la rhexie de Virginie, de l'onagre, des lysimaques ; fuchsias,

grenadiers, lécythidacées, lilas des Indes, lythracées, mélastomatacées, œnothéracées, œnothères,

onagracées, onagres, trapacées)

583.763 Rhizophoracées, sonneratiacées (badamier, myrobalanier, ouvrages généraux sur les palétuviers, palétuviers

de la famille des combretacées)

583.765 Myrtacées (châtaignes d'eau, clou de girofle, famille des myrtes, goyaves, ouvrages généraux sur les myrtes,

piment de la Jamaïque, pommes-roses, quatre-épices, tafia de laurier)

583.766 Eucalyptus (gommiers)
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583.77 Rutales (acajou, agrumes, ailante glanduleux, anacardiacées, anacardiers, arbre à vernis, arbre du ciel, arbres

à perruque, burséracées, coriariacées ; familles de l'ailante glanduleux, de la mangue, de l'encens de

Cayenne, de l'orange ; faux vernis du Japon, fustets, jasmin, lilas des Indes, margousier, méliacées, mombins,

noix et pommes d'acajou ou de cajou, orange jessamine, orme de Samarie, ouvrages généraux sur les

mélisses, phellodendrons, pistache, pruniers d'Espagne, ptéléa trifolié, rues, rutacées, simarubacées, sumacs,

sumacs vireux, vernis du Japon)

583.78 Sapindales (acéracées, érables sycomores ; familles des érables, des marronniers d'Inde, des savonniers, du

baguenaudier ; faux platanes, hippocastanacées, houblons, litchis, paviers, sabiacées, sapindacées,

staphyléacées)

583.79 Géraniales (balsaminacées, dika, érodiums, érythroxylacées ; familles de la balsamine, de la capucine, des

géraniums, du cocaier, du gaïac, du lin, du rhumex petite-oseille ; géraniacées, hugoniacées, humiriacées,

impatiente, ixonanthacées, larrea tridenté, linacées, malpighiacées, mangue sauvage, oxalidacées,

pélargoniums, trèfles, trèfles jaunes, tropéolacées, zygophyllacées)

583.8 Autres ordres des rosidées

583.82 Ordres mineurs des rosidées (connarales, éléagnales, haloragales, hippuridales, gunneras, olivier de Bohême

; ordres de Polygala vulgaris , du Podostemum  ; pesses d'eau, podostémales, polygalales, vochysiaccées)

583.84 Cornales (araliacées, cornacées ; familles des cornouillers, des lierres, du ginseng ; garryas, gommier noir,

hédéracées, ouvrages généraux sur les lierres, salsepareille sauvage de la famille du ginseng,  tupélos)

583.849 Ombellifères (aneth, anis, apiacées, carotte, carotte sauvage, carvi, céleri, cumin, famille du persil, grande

ciguë, panais)

583.85 Célastrales (aquifoliacées, bourreau des arbres, célastracées, douce-amère de la famille des célastracées ;

familles du célastre grimpant, du houx ; hippocratéacées, icacinacées, khat,  maté)

583.86 Rhamnales (ampélidacées, bois de fer ; familles du nerprun, du raisin ; jujubes, lééacées, lierre japonais,

Parthenocissus quinquefolia , rhamnacées, vigne vierge commune, vitacées)

583.87 Oléales (famille de l'olive, forsythias, frênes, jasmins, lilas, oléacées, troènes)

583.88 Santalales (balanophoracées ; familles du bois de santal, du gui ; loranthacées, olacacées, opiliacées,

santalacées, viscacées)

583.89 Protéales (banksias, grevilleas, hakeas, macadamias, noisetier de l'Australie, persoonia, protéacées, proteas, 

télopées, télopées incomparables)

583.9 Astéridées (calycérales)

583.92 Dipsacales (boules-de-neige, caprifoliacées, dipsacacées ; familles de la valériane, des cardères, du

chèvrefeuille ; sureaux, valérianacées, viornes)

583.93 Gentianales (apocynacées, Apocynum cannabinum , asclépiadacées, bois-à-boutons, bois-sent-bon, café,

céphalante, cinchonas ; familles de l'apocyn, de la garance, de la gentiane, des asclépiades, du chanvre

indien ; gardénias, gentianacées, lauriers-roses, loganiacées, ményanthe, mitchella rampant, pervenche,

plumeria, potaliacées, quinquinas, rauwolfias , rubiacées, salsepareille d'Inde, stapélias bigarrés de la famille

des asclépiadacées, stephanotis,  trèfles d'eau)

583.94 Polémoniales (borraginacées, bourrache, clochettes bleues de la famille des myosotis, consoudes,

convolvulacées, cuscutacées, cynoglosses, dichondras ; familles de la cuscute, des myosotis, des volubilis, 

du genre Hydrophyllum, du phlox ; héliotropes, hydrophyllacées, ignames, langues de chien, loasacées,

mélinets, mertensia de Virginie, némophilas, patates douces, polémoines bleues, polémoniacées, valérianes

grecques)

583.95 Scrophulariales (acanthacées, arbuste aux papillons, asclépiades, bignones, bignoniacées, buddlejacées,

budleia de David, calebassiers à feuilles longues, campsis, cornarets, crescentias, digitales ; familles de

l'acanthe, de l'orobanche, de l'utriculaire, du catalpa, du muflier, du plantain, du scrophulaire, du sésame ;

gesnériacées, lentibulariacées, martynias, molènes, myoporacées, nolanacées, orobanchacées, pédaliacées,

penstémon, personales, plantaginacées, plantains de la famille du plantago, raisin d'Amérique,

scrophulariacées, violettes africaines)

583.952 Solanacées (aubergines, belladone, bourreaux des arbres, capsicums, daturas , douce-amère ; familles de la

pomme de terre, des morelles ; jusquiame, mandragores, morelle grimpante, ouvrages généraux sur les

piments, paprika, pétunias, poivre de Cayenne, poivrons, schizanthes, stramoine, tabac, tomates)

583.96 Lamiales (artichaut de Chine, avicennie brillante, ballote, basilics ; familles de la menthe, de la verveine ;

gléchoma, herbe aux chats, hysope, labiatées, lamiacées, lamiers, lavandes, lierre terrestre, marjolaines,

marrube, mélisse-citronnelle, mélisse officinale, palétuvier rouge, palétuviers de la famille des verbénacées,

phrymas, piment des abeilles, romarin, sauge, teck, thyms, tripe de roche, verbénacées, verveines)

583.98 Campanulales (campanulacées, campanules à feuilles rondes, clochettes bleues de la famille des

campanules, famille des campanules, genre Campanula, goodeniacées, lobéliacées, lobélie enflée,

platycodons, stylidiacées, tabac indien)

583.99 Astérales (absinthe, ambrosies, armoises, artichauts, astéracées, asters, bleuet des champs, camomilles,

carthame, chardons, chicorée, chrysanthèmes, composées, cosmos, crève-z-yeux, dahlias, endive, érechtites,

érigérons, gerbéras, guayule, jacobée, laitue, marguerite jaune, pissenlits, rudbeckias, saxifrages, séneçons,

tagètes, tournesols, vergerettes, verges-d'or, zinnias )
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584 Liliopsidées (angiospermes, monocotylédones)

584.163 Monocotylédones utiles

584.3 Liliidées (liliales, lis, ouvrages généraux)

584.32 Liliacées (aloès, clochettes bleues, colchique, endymion, famille des lis, funkias, hémérocalles, hostas, 

jacinthes, lis de Pâques, muguet, scilles, trilles, tulipes)

584.33 Alliacées (ail, ciboulette, échalotes, lis africains, oignons, poireaux)

584.34 Amaryllidacées (amaryllis à bandes, famille de l'amaryllis, galanthe des neiges, jonquilles, lis atamasco, 

narcisses, perce-neige, zephyranthes)

584.35 Autres familles des liliales (cyanastracées, philésiacées, philydracées, pontédériacées, taccacées,

técophilæcées, xanthorrhœacées)

584.352 Agavacées (agaves, agaves d'Amérique, aloès, chanvre d'aloès et de sisal, dracænas, dragonniers,

sansevières, sisal, téquila, yuccas )

584.353 Alstrœmériacées (lis-buis)

584.354 Hémodoracées, hypoxidacées, velloziacées (familles de l'hémodore, de la vellozie)

584.355 Asparagacées (asperges, ruscacées)

584.356 Smilacacées (salsepareilles, smilax  à feuilles rondes, smilax  herbacé)

584.357 Dioscoréacées (famille de l'igname)

584.37 Triuridales (hélobiales, triuridacées)

584.38 Iridales (burmanniacées, crocus, famille des iris, freesias,  glaïeuls, iridacées, œil-de-paon, safran, tigridies)

584.39 Zingibérales (abaca, cannacées, calathéas, cardamomes, chanvre de Manille, costacées, curcumas ; familles

de la banane, de la marante, du canna, du gingembre ; hedychium, héliconiacées, heliconias, marantacées,

marantas,  musacées, plantain de la famille des bananes, zingibéracées)

584.4 Orchidales (famille des orchidées, orchidacées, vanilles)

584.5 Arécidées (arécacées, arécales, dattes, famille des palmiers, noix de coco, palétuviers de la famille des

arécacées, palmales, palmier des mangroves  indomalaises, palmier Nipa,  palmiers, palmiers nains, rotins)

584.6 Arales, cyclanthales, pandanales, typhales

584.62 Cyclanthales (cyclanthacées, latanier, palmier des panamas)

584.64 Arales (aglaonèmes, anthuriums, aracées, arisèmes, caladiums, callas, dieffenbachias ; familles des arums, 

des lentilles d'eau ; fers de lance, lemnacées, monsteras,  philodendrons, symplocarpes, taro )

584.66 Pandanales (baquois, famille des pandanus,  pandanacées)

584.68 Typhales (joncs de la famille des massettes, joncs de la famille des roseaux-massues, joncs des marais,

massettes, roseaux-massues, rubaniers, rubans d'eau, sparganiacées, sparganium,  typhacées, typhas )

584.7 Alismidées (alismacées, alismatales, butomacées ; familles des butômes, des joncs fleuris, du plantain d'eau ;

jacinthes d'eau, limnocharitacées, sagittaires)

584.73 Hydrocharitales (familles de la peste d'eau, des hydrocharis ; hydrocharis des grenouilles, hydrocharitacées,

morène)

584.74 Najadales (aponogétonacées ; familles de l'aponogéton, de la rupelle, de la ruppia, des naïades, des

triglochins, des zostères ; juncaginacées, Lilæaceæ, najadacées, posidoniacées, potamogétonales,

ruppiacées, scheuchzeriacées, zanichelliacées, zostéracées)

584.742 Potamogétonacées (familles des épis d'eau, des potamots)

584.8 Commelinidées (restionales)

584.82 Juncales (famille des joncs, juncacées, ouvrages généraux sur les joncs, thurniacées)

584.84 Cypérales (châtaigne d'eau de Chine, cypéracées, éléocharis, famille des carex, joncs de la famille des carex, 

laîches, linaigrettes ; ouvrages généraux sur les joncs des marais, les massettes ; papyrus, rynchospores,

souchets)

584.85 Broméliales (broméliacées, bromélias, famille de l'ananas, mousse espagnole, tillandsias )

584.86 Comméniales (commélinacées ; famille des commelines, du xyris de Caroline ; misères, rapatéacées, , thœo 

bicolore, tradescantias,  xyridacées)

584.87 Ériocaulales (ériocaulacées, famille des ériocaules)

584.9 Poales (agrostidées, agrostis, alfas , anomochlœacées, arundinacées, arundinelles, avénacées,

bambusacées, blé, bromes, chiendent, chloridées, dactyles, éragrostides, festucées, fléole des prés,

graminales, graminées, gynerium argenté, herbe des pampas, herbes, hordéacées, leptures, lygées, nards,

olyres, oryzées, pappophorées, parianes, pâturins, phalaridées, Phareæ, phragmites, poacées, pooidées,

roseaux de la famille des graminées, rottbœllias, seigle, spartes, sporoboles, stipes, streptochètes,

thysanolénées ; tribus de l'avoine, des alpistes, des bambous, des bouteloues, des fétuques, des orges, des

phalarides des Canaries, des tripsaques, du riz ; zoysies)

584.909 59 Poales d'Asie du Sud-Est
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584.92 Panicoidées (Andropogoneæ, chaumes, citronnelle, digitaires, maïs, Maydeæ, millet commun, Paniceæ, 

panics , panisses, sorgho  herbacé, sorghos  ; tribus de la canne à sucre, du maïs, du millet)

585 Coniférales, pinophytes (conifères, gymnospermes, ouvrages généraux, pinicées, plantes à graines nues)

585.2 Pinacées (cèdres vrais, épicéas, épinettes, famille des pins, mélèzes, mélèzes laricins ; ouvrages généraux

sur les cèdres, les pins ; pignes, pins pignons, pruches, sapins, sapins-ciguë, sapins du Canada)

585.3 Araucariacées, céphalotaxacées, podocarpacées (céphalotaxus, dacrydium, dammar, dammaras , famille des

ifs à prunes, if à prunes, if du parc national Prince Albert, kauris,  pin Huon, pins de Monterey, podocarpes)

585.4 Cupressacées (cèdres chiliens, cèdres de la famille des cyprès, cèdres rouges, famille des cyprès, faux

cyprès, genévrier de Virginie, genévriers, ouvrages généraux sur les cyprès, thuyas )

585.5 Taxodiacées (cèdres de Tasmanie, cèdres du Japon, cunninghammias, cyprès chauves, cyprès de la

Louisiane, séquoia géant de Californie, séquoias, wellingtonia )

585.6 Taxales (famille de l'if, ouvrages généraux sur les ifs, taxacées)

585.7 Ginkgoales (arbre aux quarante écus, ginkgo,  ginkgoacées)

585.8 Gnéticées (éphédra, éphédrales, gnétales, gnetum, Mormon tea, welwitschia , welwitschiales)

585.9 Cycadales (cycadacées, cycades)

586 Cryptogames (plantes sans graines)

586.04 Anatomie des cryptogames

587 Ptéridophytes (cryptogames vasculaires, plantes vasculaires sans graines)

587.2 Sphénopsidées (articulées, équisétacées, équisétales, genre Equisetum,  prêles)

587.3 Polypodiopsidées (adiantum , asplénies, azolla, capillaire de Montpellier, cheveu de Vénus, corne d'élan,

filicales, filicopsidées, fougère grand aigle, fougères, grande fougère, marsilées, marsiliales, osmonde royale,

platycérium, polypodiales, salviniales)

587.317 8 Relations entre les fougères et les plantes à fleurs

587.33 Marattiales, ophioglossales (botryche, botryche de Virginie, botryches lunaires, fougères géantes,

ophioglosses langues-de-serpent)

587.4 Psilopsidées (psilotales)

587.9 Lycopsidées (isoétales, isoètes, lycopodiales, lycopodes, mousses à massue, pieds-de-loup, roses de Jéricho,

sélaginellales, sélaginelles)

588 Bryophytes

588.2 Bryopsidées (andréales, bryales, mousses, mousses noires, mousses véritables, Musci )

588.29 Sphagnales (mousses de tourbe, sphagnacées, sphaignes)

588.3 Hépatopsidées (anthocéros, anthocérotidées, cornifles, grandes hépatiques, hépaticées, hépatidées,

hépatiques, jungermanniales, marchantiales, mousses grimpantes)

590 Animaux (biologie animale, biologie descriptive des animaux, faune, généralités, manuels en plusieurs

volumes, ouvrages généraux et interdisciplinaires sur les animaux, ouvrages généraux sur les animaux

terrestres, zoologie)

590.22 Iconographie zoologique

590.282 Microscopie des animaux

590.3 Dictionnaires et encyclopédies des animaux

590.7 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes en relation avec les animaux

590.723 Recherche descriptive sur les animaux (observation des animaux)

590.73 Collections et expositions d'animaux vivants (jardins zoologiques, zoos)

590.730 83 Documents sur les zoos s’adressant aux enfants

590.734 3 Zoos d'Allemagne

590.734 4 Collections et expositions d'animaux vivants en France (jardins zoologiques, parcs animaliers, réserves

animalières)

590.74 Collections, expositions, musées zoologiques

590.75 Activités et services muséologiques, constitution et gestion de collections zoologiques

590.752 Conservation des spécimens zoologiques

590.8 Analyse et histoire de la zoologie en relation avec des catégories de personnes

590.9 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec la zoologie

591 Sujets particuliers de la biologie animale (groupes non taxinomiques particuliers d'animaux, sujets particuliers

de la zoologie générale)

591.074 Collections zoologiques

591.3 Évolution des animaux, génétique animale, petits des animaux
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591.35 Génétique animale (ouvrages sur la structure génétique des animaux qui expliquent leur fonctionnement

global)

591.38 Évolution des animaux (phylogenèse)

591.39 Petits des animaux

591.390 83 Études en relation avec les jeunes sur les petits des animaux

591.4 Adaptation physique des animaux (adaptation zoologique, animaux étudiés en fonction de leurs types

particuliers d'adaptation physique, ouvrages généraux sur l'adaptation animale)

591.41 Forme, poids, taille des animaux (silhouettes)

591.42 Acclimatation des animaux et adaptation à la température

591.43 Adaptation des animaux aux saisons

591.44 Tête des animaux (bouche, oreilles, yeux)

591.46 Adaptation physique des animaux à la reproduction (caractères sexuels secondaires)

591.468 Œufs

591.47 Adaptations locomotrice et protectrice, couleur des animaux (armes des animaux, cornes, crochets, crocs,

défenses, griffes, moyens de défense des animaux, tégument)

591.472 Camouflage, couleur des animaux (coloration protectrice, ouvrages généraux)

591.472 083 Études en relation avec les jeunes sur le camouflage des animaux

591.473 Mimétisme des animaux

591.477 Enveloppes protectrices des animaux (animaux cuirassés, carapaces, coquilles, exosquelettes)

591.479 Adaptation locomotrice des animaux (ouvrages généraux sur les ailes, pattes, traces)

591.5 Comportement animal (adaptation comportementale, aspects comportementaux de la sociobiologie, éthologie,

habitudes et types de comportement des animaux, psychologie animale)

591.51 Sujets généraux du comportement animal

591.512 Instinct animal

591.513 Intelligence animale

591.514 Apprentissage animal

591.518 Comportement nocturne des animaux (animaux nocturnes)

591.519 Sommeil animal

591.53 Prédation (accumulation et stockage de nourriture, animaux carnivores, animaux prédateurs, habitudes

alimentaires, ouvrages généraux sur le comportement alimentaire, relations prédateur-proie)

591.54 Alimentation des animaux herbivores (animaux herbivores, broutement, pacage)

591.56 Comportement animal relatif au cycle de la vie (comportement durant le sommeil, comportement familial,

comportement social des animaux utiles, migration ; ouvrages généraux sur le comportement de reproduction,

le comportement social, le cycle vital des animaux ; sexualité)

591.562 Comportement sexuel des animaux (accouplement, combat pendant l'accouplement, période des amours,

sélection sexuelle des animaux)

591.563 Comportement familial des animaux (comportement maternel, comportement parental, comportements

parentaux de protection, jeu, reconnaissance de la famille, toilette)

591.563 083 Études en relation avec les jeunes sur le comportement familial des animaux

591.564 Préparation des habitations animales (fabrication des nids, nids)

591.564 8 Creusage des terriers (animaux fouisseurs)

591.565 Hibernation (ouvrages généraux)

591.566 Territorialité animale (ouvrages généraux sur le combat, le comportement de protection)

591.568 Migration animale (animaux migrateurs)

591.57 Locomotion animale (aspects comportementaux de la locomotion animale, nage, vol)

591.59 Communication animale (ouvrages généraux)

591.594 Communication acoustique des animaux (sons produits par les animaux)

591.6 Divers groupes non taxinomiques d'animaux (les différentes catégories d'animaux, zoologie économique)

591.62 Animaux exotiques (animaux envahissants, étrangers, introduits, naturalisés)

591.63 Animaux utiles (gibier)

591.65 Animaux nuisibles (animaux dangereux, venimeux)

591.68 Animaux menacés, rares (animaux en voie de disparition ; espèces en voie de disparition, récemment

disparues)

591.7 Animaux propres à des milieux particuliers, écologie animale (animaux classés en fonction de leur

environnement, autoécologie, écologie des milieux particuliers)

591.702 82 Microscopie en écologie animale
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591.709 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec l'écologie animale

591.72 Facteurs spécifiques affectant l'écologie animale

591.727 Influence de la pollution sur les animaux

591.73 Animaux vivant en forêt

591.755 4 Animaux des jardins

591.757 Animaux vivant sous terre (ouvrages généraux)

591.758 Animaux des milieux terrestres hostiles

591.76 Animaux aquatiques

591.77 Animaux marins

591.772 7 Influence de la pollution sur les animaux marins

591.773 Animaux marins de l'Océan Atlantique

591.9 Étude des animaux par continents, localités, pays (animaux des divers continents, pays, régions ; faunistique,

traitement géographique, zoogéographie)

591.944 Animaux de France

591.944 1 Animaux de Bretagne et des Pays de la Loire

591.96 Animaux d'Afrique

591.981 Faune du Brésil

592 Invertébrés

592.094 4 Invertébrés de France

592.3 Vers (bonellies, échiures, échiuridés, helminthologie, phoronides, phoronidés, pogonophores, porte-barbes,

priapuliens)

592.317 7 Vers du littoral et marins

592.32 Némertes (némertiens, rhynchocœles, vers à trompe, vers rubanés)

592.33 Acanthocéphales (vers à tête épineuse)

592.35 Sipunculiens (siponcles)

592.38 Chétognathes (sagittas,  vers sagittaires)

592.4 Plathelminthes (Aspidobothria , aspidocotylés, vers plats)

592.42 Turbellariés (ordres des Acœla,  acœles, Allœcœla,  allœocœles, Rhabdocœla,  rhabdocœles ; planaires)

592.44 Monogènes

592.46 Cestodes (eucestodes, ténias, vers solitaires)

592.48 Trématodes (aspidogastres, digènes, douves)

592.5 Aschelminthes (némathelminthes)

592.52 Rotifères

592.53 Gastrotriches (gastérotriches)

592.55 Kinorhynques (échinodères)

592.57 Nématodes (ascaride ; genres Adenophorea, Secernentea  ; vers ronds)

592.59 Nématomorphes (crins de fontaine, crins de mer, dragonneaux, gordiacés, gordiens, vers en crin de cheval)

592.6 Annélides (vers segmentés)

592.62 Polychètes (archiannélides, myzostomidés, phyllodacidés)

592.64 Oligochètes (haplotaxines, lombrics, lumbricines, moniligastres, Moniligastrida,  vers de terre)

592.66 Hirudinées (arhynchobdelles, rhynchobdelles, sangsues)

592.7 Oncopodes (pararthropodes)

592.72 Tardigrades (ours d'eau)

592.74 Onychophores

592.76 Pentastomides (linguatules, linguatulides)

593 Divers invertébrés du littoral et marins (invertébrés marins, des bords de mer et des zones littorales ;

métazoaires)

593.4 Spongiaires (éponges, éponges marines, parazoaires)

593.417 73 Éponges marines de l'océan Atlantique

593.42 Éponges calcaires (calcisponges ; genres Calcaronea, Calcinea )

593.44 Hyalosponges (éponges vitreuses, hexactinellides, triaxonides)

593.46 Démosponges (haplosclérides, spongillidés)
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593.5 Cnidaires (cœlentérés)

593.53 Scyphozoaires (acalèphes, aurélies, charybdéides, coronates, cuboméduses, cyanées, lucernaires, ouvrages

généraux sur les méduses, pélagies, rhizostomes, séméostomes, stauroméduses)

593.55 Hydrozoaires (chondrophores, disconanthes, galères portugaises, hydraires, hydres, hydroïdes, méduses

hydrozoaires, millépores, physalies, ptéroméduses, siphonophores, stylastérines, trachylides)

593.6 Anthozoaires (actiniaires, actinies, alcyonaires, anémones de mer, coraux, gorgones, hexacoralliaires,

pennatulides, zoanthaires)

593.8 Cténophores (atentaculaires, méduses peignes, noix de mer, nudicténides, tentaculaires)

593.9 Échinodermes, hémicordés (ouvrages généraux, stomocordés)

593.92 Crinozoaires (articulés, crinoïdes, lis de mer)

593.93 Astérozoaires (astérides, astéries, Concentricycloidea, étoiles de mer, Forcipulata, Phanerozonia , 

solasterides, spinulasides, stellérides)

593.94 Ophiurides (étoiles à tête de gorgone ou de méduse, ophiures, ophiures fragiles, Phrynophiurida )

593.95 Échinozoaires (clypéastroïdes, échinides, Euechinoidea,  oursins, Perischœchinoidea )

593.96 Holothurides (Apodacea , aspidochirotes, concombres de mer, dendrochirotes, holothuries, synaptides)

593.99 Hémicordés (entéropneustes, Planctospheroidea,  ptérobranches)

594 Molluscoïdes, mollusques (malacologie, ouvrages généraux sur les coquillages)

594.2 Classes mineures des mollusques (aplacophores, caudofovéates, monoplacophores, solénogastres)

594.27 Polyplacophores (amphineures, chitons)

594.29 Scaphopodes (dentales ou dents marines, solénoconques)

594.3 Gastéropodes (escargots, limaces)

594.32 Prosobranches (arapèdes, archéogastéropodes, aspidobranches, bigorneaux, buccins, cauris, escargots de

mer, haliotides, littorines, mésogastéropodes, néogastéropodes, oreilles-de-mer, ormeaux, ouvrages généraux

sur les patelles, sténoglosses, streptoneures)

594.34 Opisthobranches (acochlidiidés, Cephalaspidea, gymnosomes, limaces de mer, notaspidés, philinoglossacés,

pleurobranchidés, pyramidellacés, thécosomes)

594.35 Sacoglosses

594.36 Nudibranches

594.37 Anaspidés (aplysies, gymnosomes, lièvres de mer, ptéropodes, tectibranches, thécosomes)

594.38 Pulmonés (basommatophores, escargots terrestres, limaces terrestres, patelles pulmonées,

stylommatophores, systellommatophores)

594.380 83 Études en relation avec les jeunes sur les pulmonés (escargots, limaces)

594.4 Bivalves (protobranches, huîtres, lamellibranches, moules, myes, palourdes, pétoncles, tarets, térédinidés)

594.409 46 Bivalves de la péninsule ibérique

594.5 Céphalopodes (Coleoidea )

594.52 Nautiloïdes

594.55 Vampyromorphes

594.56 Octopodes (pieuvres, poulpes)

594.58 Décapodes (calmars, décapodes céphalopodes, seiches, sépioïdes, teuthoïdes)

594.6 Molluscoïdes (lophophoriens, Tenticulata )

594.66 Entoproctes

594.67 Bryozoaires (animaux mousses, cyclostomes, ectoproctes, polyzoaires, sténolèmes)

594.676 Gymnolèmes (chilostomes, cténostomes, gymnolémates)

594.68 Brachiopodes

595 Arthropodes

595.3 Crustacés

595.32 Branchiopodes (anostracés, artémias, branchipes, cladocères, conchostracés, daphnies, notostracés, puces

d'eau, Triopidæ )

595.33 Ostracodes (Cladocopa, Myodocopa, Platycopa, Podocopa )

595.34 Copépodes (calanoïdes, caligidés, cyclopes, Cyclopoida, Harpacticoida, Lernæpodoida, Monstrilloida,

Notodelphyoida )

595.35 Cirripèdes (acrothoraciques, anatifes, ascothoraciques, balanes, rhizocéphales, thoraciques)

595.36 Branchiures, Cephalocarida,  mystacocarides (argules, argulidés, poux de poissons)

595.37 Malacostracés, peracarides (ouvrages généraux)
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595.372 Isopodes (armadillos , cloportes, ligies)

595.373 Thermosbænacés

595.374 Tanaïdacés

595.375 Mysidacés (genre Mysis )

595.376 Cumacés

595.378 Amphipodes (caprelles, crevettines, cyames, gammares, niphargus, orchesties, poux de baleine, puces de

mer, talitres)

595.379 Hoplocarides, phyllocarides, syncarides

595.379 2 Phyllocarides (leptostracés, nébaliacés)

595.379 6 Hoplocarides (crevettes mantes, squilles, stomatopodes)

595.38 Décapodes, eucarides (décapodes crustacés, décapodes marcheurs, ouvrages généraux, Reptantia )

595.384 Macroures (écrevisses, homards)

595.386 Brachyoures (crabes)

595.387 Anomoures (araignées de mer, Bernard-l'ermite, crabes d'Alaska, pagures)

595.388 Natantia  (bouquets, Caridea,  crevettes, crevettes roses, palémons)

595.389 Euphausiacés (krill )

595.4 Arachnides, chélicérates (ouvrages généraux)

595.42 Acariens (acarides, acariformes, aoûtats, opiliocariformes, rougets)

595.429 Parasitiformes (mites du fromage, tiques, tyroglyphes)

595.43 Opilions (faucheurs, faucheux, phalangides)

595.44 Aranéides (araignées, Araneæ,  veuve noire de Californie)

595.440 979 4 Araignées de Californie

595.45 Ordres mineurs des arachnides (schizomides)

595.452 Palpigrades

595.453 Amblypyges, uropyges

595.453 2 Uropyges (scorpions à fouet)

595.453 6 Amblypyges (scorpions à fouet sans queue)

595.455 Ricinuléides

595.46 Scorpions

595.47 Pseudoscorpions (chernètes, faux scorpions)

595.48 Solpugida  (araignées-belettes, araignées des sables, araignées du vent, solifuges)

595.49 Pycnogonides, xiphosures

595.492 Xiphosures (limules)

595.496 Pycnogonides (pantopodes)

595.6 Myriapodes (mille-pattes)

595.62 Chilopodes (centipèdes)

595.63 Symphyla

595.64 Pauropodes

595.66 Diplopodes (millipèdes)

595.7 Insectes (entomologie, hexapodes ; ouvrages généraux sur les endoptérygotes, les holométaboles ;

ptérygotes, Uniramia )

595.702 22 Illustrations sur les insectes

595.703 Dictionnaires et encyclopédies sur les insectes

595.705 Écologie des insectes

595.707 3 Insectariums

595.708 3 Études en relation avec les jeunes sur les insectes

595.715 Comportement des insectes

595.715 94 Stridulation

595.717 Autoécologie des insectes

595.72 Aptérygotes, orthoptères et ordres connexes (ouvrages généraux)

595.722 Protoures

595.723 Thysanoures (lépisme, lépismidés, machilidés, Microcoryphia,  poisson d'argent)
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595.724 Diploures (entotrophes)

595.725 Collemboles (podures)

595.726 Grylloblattoptères, orthoptères (criquets, grillons, locustes, notoptères, ouvrages généraux, sauterelles,

sauterelles vertes)

595.727 Mantoptères (mantes, mantides)

595.728 Blattoptères (blattaires, blattes, cafards, cancrelats, ouvrages généraux sur les dictyoptères)

595.729 Phasmides (insectes brindilles, phasmoptères, phyllies)

595.73 Exoptérygotes (hémimétaboles)

595.732 Psocoptères (Corrodentia , poux des livres, psoques)

595.733 Odonates (demoiselles, libellules)

595.734 Éphéméroptères (éphémères)

595.735 Plécoptères (perles)

595.736 Isoptères (fourmis blanches, termites)

595.737 Embioptères

595.738 Zoraptères

595.739 Dermaptères (forficules, perce-oreilles)

595.74 Mécoptères, mégaloptères, névroptères, raphidioptères, trichoptères (tricoptères)

595.744 Mécoptères (mouches-scorpions, panorpes)

595.745 Trichoptères (phryganes)

595.747 Mégaloptères, névroptères, raphidioptères (chrysopes, corydales cornus, corydalidés, fourmis-lions,

moucherolle des aulnes, raphidies, sialidés)

595.75 Anoploures, hétéroptères, homoptères, mallophages, thysanoptères

595.752 Homoptères (aleurodes, aphidiens, cicadelles, cigales, coccides, cochenilles, mouches blanches, phylloxéras,

poux des plantes, psylles, pucerons)

595.754 Hétéroptères (araignées d'eau, guerridés, hémiptères, ouvrages généraux sur les hétéroptères et les

homoptères, punaises, punaises des lits)

595.756 Anoploures (ouvrages généraux sur les aptères, les phthiraptères, les poux des animaux ; poux suceurs,

Siphunculata,  vrais poux)

595.757 Mallophages (poux broyeurs, poux des oiseaux, poux mâcheurs, poux piqueurs)

595.758 Thysanoptères (thrips )

595.76 Coléoptères (ouvrages généraux sur les polyphages, strepsistères)

595.762 Adéphages, Archostemata, Myxophaga (carabes, carabidés, cicindèles, cicindélidés, coléoptères réticulés,

cupédicés, dytiques, dytiscidés, gyrinidés, gyrins, Hydroscaphidæ )

595.763 Superfamilles mineures des polyphages (bostryches, bostrychidés, buprestes rongeurs du bois, buprestidés,

byrrhes, byrrhidés, clairons, cléridés, dascilles, dascillidés, dermestes, dermestidés, escarbots, histéridés,

histers, horloges de la mort, hydrophiles, hydrophilidés, lyctes, lymexylonidés, lymexylons, ptines, rhipicéridés,

richards, trichodes)

595.764 Cantharoidea, Chrysomeloidea, Dryopoidea, Scaraboidea, Staphylinoidea

595.764 2 Staphylinoidea (boucliers, coléoptères fossoyeurs, nécrophores, leptinidés, psélaphidés, silphes, silphidés,

staphylinidés, staphylins)

595.764 4 Cantharoidea (cantharides, cantharidés, lampyridés, lucioles, lycidés, mouches d'Espagne ou de Milan,

téléphores, vers luisants)

595.764 5 Dryopoidea  (elmidés, elmis )

595.764 8 Chrysomeloidea (altises, capricornes, cérambycidés, cérambyx longicornes, chrysomèles, chrysomelidés,

Diabrotica,  puces de terre)

595.764 9 Scaraboïdes (bousiers, hannetons, lamellicornes, lucanes, lucanidés, scarabées japonais, scarabéidés,

stercoraires, vers blancs)

595.765 Elateroidea  (elatéridés, taupins, vers fil de fer)

595.768 Curculionoïdes (anthribidés, charançons, charançons des champignons, curculionidés, scolytes, scolytidés)

595.769 Cucujoidea (coccinelles, coccinellidés, colydiidés, colydium, méloés, Meloidea, mordelles, mordellidés,

nitidules, nitidulidés, ténébrionidés, ténébrions, triboliums de la farine, vers de farine)

595.77 Diptères, siphonaptères (mouches, ouvrages généraux)

595.771 39 Asticots

595.772 Nématocères (anophèles, bibionidés, bibions, cécidomyidés, cécidomyies, cérambyx, chironomidés, culicidés,

larves de la tipule, moucherons, mouches de la Saint-Jean ou de la Saint-Marc, mouches des sables,

mouches noires, moustiques, psychodidés, sciaridés, simulies, simuliidés, tipules, tipulidés)
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595.773 Brachycères (asilidés, bombyliidés, brachycères-orthorrhaphes, dolichopodidés, empididés, empis, leptidés,

mouches-abeilles, mouches à chevreuil, mouches armées, mouches dansantes, mouches de la Saint-Jean ou

de la Saint-Marc de la famille des tabanidés, mydides, rhagionidés, stratiomes, stratiomyidés, tabanidés,

taons, thérévidés)

595.774 Cyclorrhaphes (agromyzidés, brachycères-cyclorrhaphes, braulidés, calliphoridés, Chamæmyiidæ, 

Chyromyiidæ , cordylures, diopsidées, drosophiles, drosophilidés, éphydridés, éristales, fucellias, gastrophiles,

glossines, glossinidés, hippoboscidés, hippobosques, hydrellia, leucopis , lipoptènes du cerf, mouches à fruits,

mouches à viande, mouches bleues, mouches communes, mouches de la carotte, mouches des étables,

mouches des marécages, mouches du chardon, mouches du vinaigre, mouches mineuses, mouches tsé-tsé,

muscidés, nyctéribies, œstres, œstridés, phoridés, piophiles, piophilidés, psiles, psilopa, sarcophagides,

sarcophagidés, scatophages, scatophagidés, sciomyzidés, syrphes, syrphidés, tachinidés, téphrites,

trypétidés)

595.775 Siphonaptères (puces)

595.78 Lépidoptères (bombycoïdes, géométroïdes, héliothis, légionnaires, noctuoïdes, papillons de nuit, pyralidoïdes,

tinéoïdes, tordeuses de bourgeons, tortricoïdes, vers gris)

595.781 39 Chenilles

595.788 Hespérioïdes (grisettes, hespéridés, hespéries)

595.789 Papilionoïdes (papillons)

595.789 083 Études en relation avec les jeunes sur les papilionoïdes (ouvrages pour la jeunesse sur les papillons)

595.789 094 Papilionoïdes en Europe

595.789 15 Comportement des papilionoïdes

595.79 Hyménoptères (apocrites, chalcidiens, guêpes, hoplocampes, ichneumonoïdes, insectes sociaux, mouches à

scie, pétiolés, pompiles, scoliidés, sessiliventres, symphytes, tenthrèdes, tenthrédoïdes)

595.796 Formicidés (fourmis)

595.796 083 Études en relation avec les jeunes sur les formicidés (fourmis)

595.798 Sphécoïdes, vespoïdes (Vespoidea , vraies guêpes)

595.799 Apoïdes (abeilles)

595.799 083 Étude sur les apoïdes en relation avec les jeunes (ouvrages pour la jeunesse sur les abeilles)

596 Chordés (amniotes, cordés, tétrapodes, vertébrés, vertébrés terrestres)

596.159 4 Vocalisation

596.177 073 Aquariums pour vertébrés marins

596.2 Urocordés (appendiculaires, ascidiacés, ascidies, larvacés, perennicordes, thaliacés, tuniciers)

596.4 Céphalocordés (poissons-sabres)

597 Poissons, vertébrés à sang froid (ichtyologie ; ouvrages généraux sur les actinoptérygiens, les ostéichtyens,

les poissons à nageoires rayonnées, les poissons à squelette osseux, les téléostéens)

597.015 Génétique des poissons

597.03 Dictionnaires et encyclopédies des poissons et vertébrés à sang froid

597.073 Aquariums servant à des fins éducatives et scientifiques (ouvrages interdisciplinaires)

597.096 98 Poissons et vertébrés à sang froid de la Réunion et de l'île Maurice (îles Mascareignes)

597.096 981 Poissons et vertébrés à sang froid de la Réunion

597.176 094 4 Poissons d'eau douce en France

597.176 098 82 Poissons d'eau douce en Guyane française

597.176 099 597 Poissons d'eau douce en Nouvelle-Calédonie

597.176 099 6 Poissons d'eau douce en Polynésie

597.176 36 Écologie des étangs à poissons

597.177 5 Poissons marins de l'Océan Indien

597.2 Agnathes (cyclostomes, lamproies, myxines, vertébrés aquatiques sans mâchoires)

597.3 Holocéphales, sarcoptérygiens, sélaciens (chondrichtyens, élasmobranches ; ouvrages généraux sur les

carcharhiniformes, les lamniformes ; poissons cartilagineux, requins)

597.33 Lamnidés (Carcharodon carcharias , grand requin blanc, isuridés, lamies, makos, oxyrhines, requins-

maquereaux, requins-taupes, touilles)

597.34 Carcharhinidés (grand requin bleu, hâ, milandre, requin à longues nageoires, requin bordé, requin bouledogue,

requin citron, requin d'Australie, requin-pèlerin, requins typiques, requin-tigre, taupe de mer)

597.35 Hypothrèmes (batoïdes, pocheteaux, poissons guitares, poissons-scies, raies, raies électriques, torpilles)

597.36 Chiens de mer (dalatiidés, oxynotidés, squalidés, squaliformes, triakidés)
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597.38 Holocéphales (chimères, chimériformes)

597.39 Sarcoptérygiens (barramunda , cératode, cœlacanthes, crossoptérygiens, dipneustes, lépidosirènes, poissons

à branchies et poumons, poissons à nageoires charnues, protoptères)

597.4 Superordres divers d'actinoptérygiens

597.41 Holostéens (aiguilles de l'ordre des sémionotiformes, amiiformes, ganoïdes osseux, genre Amia, lépidostées,

lépisostées, poissons-castors, sémionotiformes)

597.42 Chondrostéens (acipensériformes, bichirs, esturgeons, ganoïdes cartilagineux, ouvrages généraux sur les

ganoïdes, polyptères, polyptériformes, spatules)

597.43 Élopomorphes (anguilliformes, avaleurs de la famille des saccopharyngidés, congres, élopiformes, murènes,

notacanthiformes, ouvrages généraux sur les anguilles, saccopharyngidés, tarpons)

597.432 Anguillidés (anguilles d'eau douce, espèces particulières du genre Anguilla , famille des anguilles)

597.45 Clupéomorphes (aloses, anchois, clupéidés, clupéiformes, famille du hareng, menhadens,  pilchards, sardines)

597.452 Clupea  (esprot, hareng commun, sprat )

597.47 Ostéoglossomorphes (mormyriformes, ostéoglossiformes, poissons-éléphants, poissons-papillons d'eau

douce, rhinochiméridés)

597.48 Cypriniformes (anguilles électriques, catostomes, characidés, characiformes, charaçins, citharines,

citharinidés, gastéropélécidés, gymnotidés, loches, notoptéridés, ouvrages généraux sur les ostariophysaires,

piranhas, poissons-crayons, poissons des grottes du superordre des Ostariophysi, poissons-hachettes d'eau

douce, poissons-lunes de la famille des citharinidés, poissons-lunes de l'Égypte ancienne, poissons-tigres,

tétras)

597.482 Cyprinidés (barbes, barbillons, brèmes, carpes à grosse tête, carpes-miroirs, chevaines, cyprins, famille des

carpes, gardons, goujons, meuniers, tanches, vairons, vandoises, zèbres d'eau douce)

597.483 Cyprinus carpio  (carpe commune)

597.484 Carassius  (poisson rouge)

597.49 Siluriformes (poissons-chats)

597.492 Ictaluridés (barbottes, barbue de rivière, Ictalurus, Ictalurus melas, Ictalurus punctatus, Noturus , poisson-chat

bleu, poisson-chat d'eau douce, poissons-chats d'eau douce de l'Amérique du Nord)

597.5 Protacanthoptérygiens, salmoniformes (chanos , chauliodontidés, dragons de la famille des stomiatidés,

dragons stomiatoïdes, éperlans, gonarhynchiformes, ombres de vase, ouvrages généraux sur les ésociformes,

poisson-lait, poissons-hachettes marins, sternoptychidés, stromiatiformes, stromiiformes)

597.55 Salmonidés (corégones, lavarets, marènes, merlans, ombre d'Australie)

597.554 Salvelinus (omble d'Amérique, omble de fontaine, ombles, touladi, truite de lac d'Amérique, truite Dolly

Varden, truite mouchetée)

597.559 Thymallus  (ombres)

597.56 Saumon (ouvrages généraux sur l'oncorhynque, Salmo salar , saumon de l'Atlantique, saumon du Pacifique)

597.57 Truite (espèces du sous-genre Rhabdofario et du genre Salmo autre que le Salmo salar , ouvrages généraux

sur les Salmo )

597.59 Ésocidés (brochets, dorés, genre Esox,  maskinongé)

597.6 Acanthoptérygiens, paracanthoptérygiens, scopélomorphes

597.61 Scopélomorphes (bathyptéroïdidés, myctophidés, myctophiformes, poissons-araignées, poissons-lanternes,

poissons-lézards, synodontidés)

597.62 Paracanthoptérygiens (amblyopsidés, barbiers, batrachoïdiformes, baudroies, baudroies d'Amérique, chauves-

souris de mer, gobiésociformes, grenouilles pêcheuses, lépadogasters, lophiiformes, malthes, perches-truites,

percopsiformes, poissons-crapauds, polymixiiformes, porte-écuelles)

597.63 Gadiformes (aurins, blennies vivipares, carapidés, carapodidés, donzelles, genre Brotula, grenadiers,

loquettes, macrouridés, moridés, morues de haute mer, ophidiidés, zoarcidés)

597.632 Gadidés (aiglefins, colins, goberges, lieus jaunes, lieus noirs, lottes, merlus, morue arctique)

597.633 Gadus (merlans, morue de l'Atlantique, morue du Groenland, morue du Pacifique, morues)

597.64 Acanthoptérygiens (balistes, béryciformes, béryx rouges, caproïdés, cétommidés, channiformes,

chrysostomes, cochons de mer, dactyloptériformes, diodontidés, dorades roses, dragons, dragons de l'ordre

des pégasiformes, gymnètes, holocentridés, hoplostèles oranges, lampridiformes, lophotes de Lacépède,

lunes, môles, opahs, orbes épineux, ostracions, papillons de mer, pégasiformes, plectognathes, poissons à

nageoires épineuses, poissons-coffres, poissons-globes, poissons-limes, poissons-lunes, poissons pomme de

pin, poissons porcs-épics, poissons-serpents, poissons-soldats, régalecs, saint-pierre, sangliers, symbranches

de rivière, synbranchiformes, tétraodontiformes, zées, zéiformes)

597.66 Athériniformes (aiguilles de mer, athérinidés, bélonidés, cyprinodontoïdes, demi-becs, exocets, 

hémiramphidés, orphie, orphies-aiguilles, poissons volants)

597.665 Cyprinodontidés (cyprinodontes)

597.667 Pœciliidés (gambusies, guppys, mollys, platy , porte-épée)
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597.67 Gastérostéiformes (bécasses de mer, centrisques, trompettes de mer)

597.672 Gastérostéidés (épinoches)

597.679 Syngnathidés (syngnathes)

597.679 8 Hippocampes (chevaux marins)

597.68 Scorpéniformes (grondins, rascasses, scorpènes, zèbres d'eau salée, zèbres marins)

597.69 Pleuronectiformes (flétan de Californie, flets, Heterosomata,  poissons plats, soles, turbots)

597.694 Pleuronectidés (carrelet, flet, flétan du Groenland, limande, plie, plie rouge, poissons plats dextres, turbots)

597.695 Hippoglossus  (flétans)

597.7 Perciformes (assiettes, avaleurs de la famille des chiasmodontidés, barracudas, betta , cardinaux, castagnoles

rouges, chiasmodontidés, citharines, famille des carangidés, gobies, grogneurs, grondins, gros poissons de

pêche sportive, labres, mugilidés, mullets, percoîdes, poisson combattant, poissons-labyrinthes, poissons-

lunes, poissons-perroquets, rougets-barbets, saumon d'Australie, Selene vomer , triglidés, uranoscopes,

vieilles, Vomer )

597.72 Percoïdes (brèmes de mer, brochets de mer, centropomidés, Centropomus, chétodons, chétodontidés,

coryphènes, demoiselles, garibaldi, grands brochets, latidés, léthrinidés, lutianidés, merlus blancs, ouvrages

généraux sur les poissons-anges, pagres, perches géantes, poissons-papillons, poissons-papillons marins,

pomacanthidés, pomacentridés, spares dorés, sparidés, spets,  sphyrènes, sphyrénidés)

597.725 Sciénidés (acoupa  royal, grondeurs, maigres, merlan, Sciænops,  tambour ocellé, tambour rouge, tambours)

597.73 Bars et poissons connexes (bar d'Australie, bars tempérés, grammatidés, perche macquarie, perche-truite,

percichtyidés)

597.732 Moronidés (bar blanc, bar-perche, bar rayé, baret, genre Morone,  perche blanche)

597.736 Serranidés (bars communs d'Europe, Dicentrarchus labrax , épinéphèle, loups de mer, mérous, perche de mer,

serran)

597.738 Centrarchidés (crapets, perches arc-en-ciel, perches d'Amérique, poissons-lunes)

597.738 8 Microptères (achigans , perche truitée)

597.74 Cichlidés (poissons-anges de la famille des cichlides, Pterophyllum,  symphysodons, tilapias )

597.75 Percidés (archers, perches, poissons-archers, toxotes)

597.758 Stizostedion  (doré jaune, doré noir, Lucioperca,  sandres)

597.77 Blenniidés (baveuses, blennies)

597.78 Scambroïdes (balaous , espadon, gempylidés, genre Tetrapturus, istiophoridés, macaires, makaires, marlins,

poissons-sabres, sabres, trichiures, trichiuridés, voiliers, xiphiidés)

597.782 Scambridés (maquereau)

597.783 Thons (albacore, bonite, bonite à ventre rayé, genre Thunnus,  germon, listado,  thon rouge, thonine)

597.8 Amphibiens (anoures, batraciens, ouvrages généraux, Salientia )

597.803 Dictionnaires et encyclopédies des amphibiens

597.82 Gymnophiones (apodes, cécilies)

597.85 Urodèles (amphiumes, Caudata, chiens de vase, chiens du Congo, ménopomes, nectures, salamandres,

serpents du Congo, sirènes, sirénidés, tritons)

597.858 Ambystomatidés (ambystomes, axolotl,  genre Ambystoma,  salamandres-taupes)

597.859 Pléthodontidés (salamandres sans poumon)

597.859 2 Pléthodon

597.86 Discoglossoïdes, pélobatoïdes, pipoïdes (crapauds accoucheurs, pélobates, sonneurs à ventre de feu)

597.865 Pipoïdes (crapaud du Surinam, crapaud fouisseur, grenouilles sans langue, pipidés)

597.865 4 Xenopus  (dactylèthre du Cap)

597.87 Bufonoïdes (bufonidés, centrolénidés, ouvrages généraux sur les crapauds, rainettes maki, rhinodermatidés,

rhinodermes du Chili)

597.872 Bufo

597.875 Leptodactylidés

597.875 4 Eleutherodactylus

597.877 Dendrobatidés (dendrobates)

597.878 Hylidés (rainettes)

597.878 2 Hyla

597.89 Ranoïdes (microhylidés, ouvrages généraux sur les grenouilles, ranidés)

597.892 Rana  (grenouilles-taureaux)
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597.9 Reptiles (herpétologie, ouvrages généraux sur les amphibiens et les reptiles)

597.903 Dictionnaires et encyclopédies des reptiles

597.92 Chéloniens (testudines, testudinoïdes, tortues)

597.922 Chélydridés (tortues voraces)

597.923 Kinosternidés (Kinosternon , tortues musquées, tortues musquées jaunes)

597.924 Testudinidés (tortues terrestres)

597.924 6 Geochelone (tortue géante des Galapagos)

597.925 Émydidés (tortues d'eau douce)

597.925 7 Clemmys  (podocnémide élargie, tortue des bois, tortue des marais)

597.925 9 Chrysemys, Deirochelys, Graptemys, Malaclemys, Pseudemys, Trachemys (émyde réticulée, tortue à dos

diamantin, tortues à oreilles rouges, tortues géographiques)

597.925 92 Chrysemys (tortue peinte)

597.925 94 Pseudemys (cooters, tortues serpentines peintes)

597.926 Carettochelyidés, dermatemydidés, platysternidés, trionychidés (tortue à carapace molle de Nouvelle-Guinée,

tortues à carapace molle)

597.928 Chelonioïdes (cheloniidés, tortues de mer, tortues marines)

597.928 9 Dermochelyidés (tortue-luth)

597.929 Pleurodires (chélyidés, pélomédusidés, tortues serpentines)

597.94 Lépidosauriens (ouvrages généraux sur les sauriens et les serpents, reptiles à écailles, squamates)

597.945 Rhynchocéphales (hattéria, sphénodontidés)

597.948 Amphisbènes (amphisbénidés)

597.95 Sauriens (lézards)

597.952 Geckonidés (anélytropsidés, dibamidés, geckos,  pygopodidés)

597.954 Iguanidés (iguanioïdes)

597.954 2 Iguanes

597.954 8 Anolis  (caméléons du Nouveau Monde, faux caméléons)

597.955 Agamidés (Draco , dragons volants)

597.956 Caméléontidés (caméléons, Rhiptoglossidea )

597.957 Scincidés (scincomorphoïdes, scinques)

597.957 3 Eumeces

597.958 Cordylidés, lacertidés, teiidés (lézards de l'Ancien Monde, zonures épineux)

597.958 2 Teiidés (Ameiva , lézards du Nouveau Monde)

597.958 25 Cnémidophores (lézards coureurs)

597.959 Anguinomorphoïdes (aniellidés, lézards apodes de Basse-Californie, xénosauridés)

597.959 2 Anguidés (lézards-alligators, ophisaures)

597.959 5 Hélodermatidés (hélodermes, lézard perlé du Mexique)

597.959 52 Heloderma suspectum  (monstre Gila)

597.959 6 Lanthanotidés, varanidés (varan sans oreille, varans, Varanus )

597.959 68 Dragon du Komodo

597.959 8 Xantusiidés (lézards nocturnes)

597.96 Serpents (colubroïdes)

597.962 Colubridés (colubrinés, faux serpents corail, serpents mangeurs d'œufs)

597.963 Vipéridés (vipères)

597.963 6 Vipera  (vipère aspic, vipère commune, vipère des sables, vipère du Liban, vipère du Portugal)

597.963 8 Crotales, Sistrurus  (Massasauga , serpents à sonnettes)

597.964 Élapidés (vipères de la mort)

597.964 2 Cobras (naja )

597.964 4 Serpents corail (Micrurus )

597.965 Hydrophiidés (serpents de mer, serpents marins)

597.967 Booïdes (acrochordes, acrochordidés, anacondas, aniliidés, boas, boïdés, boïnés, faux serpent corail de la

famille des aniliidés, Henophidia, serpents à queue armée, serpents des bois, uropeltidés, xénopeltidés,

xénopeltis)

597.967 8 Pythoninés (pythons)
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597.969 Typhlopoïdes (leptotyphlopidés, Scolecophidia, serpents aveugles d'Asie, serpents aveugles du Texas,

typhlopidés)

597.98 Crocodiliens (gavial)

597.982 Crocodilidés (crocodiles)

597.984 Alligatoridés (alligator du Mississippi, alligators, caïmans)

598 Oiseaux (biologie des oiseaux domestiques, ornithologie, ouvrages généraux sur les oiseaux terrestres)

598.014 Communication et langage relatifs aux oiseaux (terminologie)

598.020 7 Plaisanteries ornithologiques

598.03 Dictionnaires et encyclopédies des oiseaux

598.07 Observation des oiseaux dans leur milieu naturel

598.072 3 Recherche descriptive sur les oiseaux

598.072 32 Baguage et recensement des oiseaux

598.072 34 Observation des oiseaux

598.072 346 76 Observation des oiseaux en Afrique orientale

598.09 Traitement biographique, géographique, historique de l'ornithologie

598.094 4 Oiseaux de France

598.094 499 Oiseaux de Corse

598.096 Oiseaux d'Afrique

598.097 Oiseaux d'Amérique du Nord

598.097 14 Oiseaux du Québec

598.097 28 Oiseaux d'Amérique centrale

598.15 Comportement des oiseaux

598.153 Prédation chez les oiseaux (comportement alimentaire des oiseaux, oiseaux prédateurs)

598.156 Oiseaux migrateurs

598.163 Oiseaux utiles (gibier à plumes, sauvagine)

598.176 Oiseaux aquatiques (ouvrages généraux)

598.177 Oiseaux marins

598.2 Écologie, traitement géographique des oiseaux

598.29 Traitement géographique des oiseaux

598.299 89 Oiseaux de l'Antarctique

598.3 Charadriiformes, ciconiiformes, gruiformes, phœnicoptériformes (échassiers)

598.32 Gruiformes (agamis , cailles batailleuses, cailles-outardes, famille des râles, foulques macroules, gallinules,

grues, gruidés, hémipodes, oiseaux-trompettes, otididés, outardes, poules d'eau, psophiidés, rallidés,

ralliformes, turnicidés, turnix )

598.33 Charadriiformes (alcidés, Arenaria, bécasseaux, bécasses, bécasses de mer, charadriens, charadriidés,

chevaliers, chionis, courlis, gravelots à collier interrompu, guillemots, hématopodidés, huïtriers, jacanas,

jacanidés, limicoles, macareux, oiseaux de rivage, petits échassiers, petits pingouins, phalaropes,

phalaropodidés, pies de mer, pingouins, pluviers, pluviers neigeux, scolopacidés, tordas, tourne-pierre,

vanneaux)

598.330 94 Charadriiformes d'Europe

598.338 Lari  (goélands, labbes, laridés, mouettes, rhynchopidés, rhyncops-bec-en-ciseaux, skuas,  stercorariidés)

598.34 Ciconiiformes (aigrettes, ardéidés, ardéiformes, butors, ciconiidés, cigognes, hérons, ibis, marabout, ombrette,

spatules, threskiornithidés)

598.35 Phœnicoptériformes (flamants, phœnicoptéridés, Phœnicopterus )

598.4 Ordres divers d'oiseaux aquatiques

598.41 Ansériformes (anatidés, anhimidés, chaunas, gibier d'eau, kamichis ; ouvrages généraux sur le gibier à plume

des plaines, les canards ; sauvagine)

598.412 Aix  (Aix galericulata , canard mandarin, mandarin)

598.412 3 Aix sponsa  (canard branchu, canard huppé, canard percheur, carolin)

598.413 Anas  (Anas rubripes , canard noir d'Amérique du Nord, sarcelle à ailes bleues)

598.413 4 Anas platyrhynchos  (canard sauvage commun, colvert)

598.414 Aythya  (canards plongeurs, fuligules, morillon à dos blanc)

598.415 Merginiens (becs-de-scie, eiders,  garrots à œil d'or, genre Mergus,  harles, macreuses)

598.417 Ansérinés (oies)
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598.417 3 Anser  (oies cendrées, oies rieuses à front blanc)

598.417 5 Chen  (oie blanche, oie des neiges)

598.417 8 Branta  (bernache du Canada, outarde)

598.418 Cygninés (cygnes, genre Cygnus )

598.418 4 Cygnus buccinator  (cygne trompette)

598.418 7 Cygnus olor  (cygne domestique, cygne muet, cygne tuberculé)

598.42 Procellariiformes (albatros, diomédéidés, fulmars, hydrobatidés, macareux, oiseaux-tempête, pélécanoïdidés,

pétrels plongeurs, pétrels-tempête, procellariidés, puffins )

598.43 Pélécaniformes (cormorans, fous, frégates, frégatidés, pailles-en-queue, pélicanidés, pélicans, phaéthontidés,

phaétons, phalacrocoracidés, sulidés)

598.44 Gaviiformes, podicipédiformes (colymbiformes)

598.442 Gaviiformes (plongeons)

598.443 Podicipédiformes (grèbes, podicipédidés)

598.47 Sphénisciformes (gorfous, manchots)

598.5 Paléognathes (nandous, oiseaux coureurs, ratites)

598.52 Rhéiformes, struthioniformes

598.522 Rhéiformes (genre Rhea )

598.524 Struthioniformes (autruches)

598.53 Casuariiformes (casoars, casuariidés, émeu, genre Casuarius )

598.54 Aptérygiformes (aptéryx, genre Apteryx, kiwis )

598.55 Tinamiformes (tinamidés, tinamous)

598.6 Columbiformes, galliformes (dindes, Galli,  gibier à plumes sédentaire, ouvrages généraux, pintades, volailles)

598.62 Phasianidés

598.623 Perdrix (francolins)

598.623 2 Perdix perdix  (perdrix commune, perdrix de Hongrie, perdrix grise)

598.625 Faisans (Gallus , poule de jungle, poules)

598.625 2 Phasianus colchicus  (faisan à collier, faisan de chasse)

598.625 8 Pavo  (paon)

598.627 Cailles (caille d'Arizona, colin à ventre noir, colin de Gambel, Lophortyx gambeli )

598.627 2 Coturnix  (caille des blés, caille du Japon)

598.627 3 Colinus  (colins de Virginie)

598.63 Tétraonidés (grouse)

598.633 Lagopus  (lagopèdes)

598.634 Tetrao  (coq des bouleaux, coqs de bruyère, grands tétras, tétras-lyre)

598.635 Bonasa  (Bonasa umbellus , gélinotte huppée)

598.636 Centrocercus  (gélinotte des armoises)

598.637 Tympanuchus  (tétras des prairies)

598.637 8 Tympanuchus phasianellus  (gélinotte à queue fine)

598.64 Autres familles de galliformes (cracidés, hoccos, leipoas , mégapodes, mégapodiidés, numididés, ortalides,

pauxis,  pénélopes, pintade, talégalles de Latham)

598.645 Méléagrididés (dindes, dindes sauvages, dindons, Meleagris gallopavo )

598.65 Columbiformes (colombes, columbidés, dodos,  drontes, ganga des sables, pigeons, ptéroclididés, tourterelles)

598.7 Ordres divers d'oiseaux terrestres

598.71 Psittaciformes (aras, cacatoès, colibris, inséparables, jacos, kakapo , loris, Melopsittacus undulatus , 

perroquets, perruches, perruches ondulées, platycerques, psittacidés)

598.72 Piciformes (barbicans, barbus, bucconidés, capitonidés, galbulidés, indicateurs, indicatoridés, jacamars, Pici, 

picidés, pics, ramphastidés, tamatias,  toucans)

598.73 Trogoniformes (couroucous , oiseaux-soleil, quetzals,  trogonidés, trogons)

598.74 Cuculiformes (anis, coucous, coucous terrestres, cuculidés, géocoucous californiens, hoatzin, musophagidés,

opisthocomidés, touracos )

598.75 Coliiformes (coliidés, colious, oiseaux-souris)

598.76 Apodiformes (micropodiformes)

598.762 Apodi  (apodidés, hémiprocnidés, martinets, martinets arboricoles, vrais martinets)

598.764 Trochili  (colibris, oiseaux-mouches, trochilidés)
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598.78 Coraciiformes (alcédinidés, bucérotidés, calaos, coraciidés, guêpiers, huppe, martins-pêcheurs, méropidés,

rolliers)

598.8 Passériformes (acromyodés, Callæas cinerea , campephagidés, corbeaux cendrés de Nouvelle-Zélande,

échenilleurs, fauvettes, grallines, gymnorhines, hirondelles des bois, méliphages, minivets, oiseaux chanteurs,

oiseaux percheurs, oiseaux-sucriers, ouvrages généraux sur les oscines, passereaux, pies d'Australie, pies-

grièches à tête rousse, vangas )

598.809 6 Passériformes d'Afrique

598.82 Alaudidés, certhiidés, hirundinidés, paridés, passériformes non oscines, sittidés (grimpereaux, sittelles, torche-

pots)

598.822 Passériformes non oscines (brèves, cotingas, cotingidés, dendrocolaptes, dendrocolaptidés, eurylaimes,

eurylaimidés, manakins,  ménuridés, oiseaux-lyres, picucules, pipridés, pittidés)

598.822 5 Furnariidés (fourniers)

598.822 6 Formicariidés (fourmiliers)

598.823 Tyrannidés (gobe-mouches de l'Amérique, gobe-mouches du Nouveau Monde, tyrans gobe-mouches)

598.824 Paridés (mésanges, mésanges à tête noire)

598.825 Alaudidés (alouettes)

598.826 Hirundinidés (hirondelles, hirondelles de fenêtre)

598.83 Chaméidés, cinclidés, timaliidés, troglodytidés

598.832 Cinclidés (cincles plongeurs, merles d'eau)

598.833 Troglodytidés (troglodytes)

598.834 Chamæidés, timaliidés (cama  brune, timalies)

598.84 Mimidés, muscicapidés, sylviidés, turdidés

598.842 Turdidés (grives, merle noir, merles, merles migrateurs, rossignols)

598.843 Sylviidés (fauvettes de l'Ancien Monde, phragmites, pouillots, roitelets, rousseroles)

598.844 Mimidés (Dumetella carolinensis , fausses grives du genre Toxostoma, mimes, moqueurs, oiseaux-chats

d'Amérique du Nord)

598.848 Muscicapidés (gobe-mouches de l'Ancien Monde, gobe-mouches de l'Europe)

598.85 Bombycillidés, motacillidés, ptilogonatidés

598.852 Bombycillidés (jaseurs)

598.853 Ptilogonatidés (ptilogons)

598.854 Motacillidés (bergeronnettes, pipits)

598.86 Corvidés, laniidés, paradiséidés, sturnidés

598.862 Laniidés (pies-grièches)

598.863 Sturnidés (buphages, étourneaux, mainates, pique-bœufs, sansonnets)

598.864 Corvidés (corbeaux, corneilles, craves, freux, geais, pies)

598.865 Paradiséidés (paradisiers)

598.87 Cyclarhidés, ictéridés (empérizidés), parulidés, ternisidés, thraupidés, viréolaniidés, viréonidés

598.872 Parulidés (parulines)

598.874 Ictéridés (alouettes bâtardes, carouges, empérizidés, farlouses, loriots d'Amérique, molothres, oiseaux noirs

d'Amérique, orioles, pipits des prés, quiscales, troupiales, vachers)

598.875 Tersinidés, thraupidés (tanagridés, tangaras,  tersine hirondelle)

598.878 Cyclarhidés, viréolaniidés, viréonidés (Cyclarhis , genre Hylophilus, smaragdans , sourciroux, Vireolanius, 

viréons, viréos)

598.88 Pinsons et oiseaux apparentés (catamblyrhynchidés, Catamblyrhynchus,  tête-de-peluche couronnée)

598.883 Fringiliidés (bruants, cardinaux, embérizidés, embérizinés, fringilles, géospizinés, gros-becs, juncos, ouvrages

généraux sur les moineaux, passereaux granivores du Nouveau Monde, pinsons de Darwin, Pipilo, tohis )

598.885 Carduélidés (becs-croisés, bouvreuils, canaris, chardonnerets, gros-becs casse-noyaux, linottes, roselins,

serins, sizerins, tarins des aulnes)

598.886 Estrildidés (amadines, astrilds, bengalis, calfats, capucins, cous-coupés, diamants, nonnes, sénégalis,

tisserins)

598.887 Plocéidés (combassous, évêques, moineau domestique, moineaux du genre Passer, oiseaux tisserins,

ouvrages généraux sur les tisserins, quéleas, républicains, veuves)

598.9 Caprimulgiformes, falconiformes, strigiformes (oiseaux de proie, ouvrages généraux, rapaces, sagittariidés,

secrétaire, serpentaire)

598.92 Cathartidés (condors, ouvrages généraux sur les vautours, urubu à tête rouge, vautour aura, vautour royal,

vautours du Nouveau Monde)

598.93 Pandionidés (aigle pêcheur, balbuzard)
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598.94 Accipitridés (busards, buses vraies, vautours de l'Ancien Monde)

598.942 Aigles

598.942 3 Aquila chrysætos  (aigle royal)

598.943 Haliæetus leucocephalus  (pygargue à tête blanche)

598.944 Éperviers

598.945 Élanions, milans

598.96 Falconidés (caracaras, crécerelles, faucons)

598.97 Strigiformes (chouettes, effraies, grand-duc, hiboux, hulotte, rapaces nocturnes, strigidés, tytonidés)

598.99 Caprimulgiformes (caprimulgidés, engoulevents, engoulevents d'Europe, guacharo, ibijaux, mange-

maringouins, nyctibiidés, podarges, podargidés, stéatornithidés, tette-chèvre)

599 Biologie des mammifères (ouvrages généraux sur les euthériens, les mammifères placentaires, les vertébrés à

sang chaud)

599.03 Dictionnaires et encyclopédies des mammifères

599.094 4 Mammifères de France

599.144 Tête des mammifères (bouche, nez, oreilles, yeux)

599.147 Cornes, crochets, crocs, défenses des mammifères

599.163 Mammifères utiles (gibier)

599.2 Marsupiaux, monotrèmes (diprotodontes, métathériens, ouvrages généraux)

599.22 Macropodidés (dendrolagues, kangourous arboricoles, kangourous-rats, wallabies )

599.222 Macropus  (kangourous géants, kangourous gris, ouvrages généraux sur les kangourous, wallaroos )

599.222 3 Macropus rufus  (kangourou rouge)

599.23 Opossums d'Australasie (acrobates, burramyidés, écureuil marsupial, pétaure, pétauridés, phalangéroïdes,

souris à miel, tarsipédidés, tarsipes)

599.232 Phalangéridés (couscous, genres Trichosurus et Wyulda, opossums d'Australie, Phalanger, phalanger à

queue écailleuse, phalanger à queue touffue, phalanger vulpin)

599.24 Vombatidés (wombats )

599.25 Phascolarctidés (koala)

599.26 Peramelina  (bandicoots , péramèles, péramélidés)

599.27 Marsupicarnivores, paucituberculés (cænolestidés ; chats, notoryctes, rats et souris marsupiaux ; dasyuridés,

diable de Tasmanie, fourmilier marsupial, loup de Tasmanie, loup marsupial, Microbiotheriidæ, monito del

monte , myrmécobie, numbat,  thylacine, tigre de Tasmanie)

599.276 Didelphidés (opossums d'Amérique)

599.29 Monotrèmes (échidnés, ornithodelphes, ornithorhynchidés, ornithorynques, platypus, protothériens,

tachyglossidés)

599.3 Ordres divers d'euthériens (mammifères placentaires)

599.31 Édentés, pholidotes, tubulidentés (fourmiliers écailleurs, oryctérope, ouvrages généraux, pangolins, tamanoir,

xénarthres)

599.312 Dasypodidés (tatous)

599.313 Bradypodidés (paresseux)

599.314 Myrmécophagidés (ouvrages généraux sur les fourmiliers)

599.32 Lagomorphes (lapins, ouvrages généraux sur les léporidés)

599.322 Oryctolagus  (lapins de l'Ancien Monde)

599.324 Sylvilagus  (lapins américains, lapins à queue de coton, lapins des marais)

599.328 Lepus  (grands lièvres américains, lièvres, lièvres des prairies)

599.329 Ochotonidés (genre Ochotona,  lapins de l'ordre des lagomorphes, pikas )

599.33 Insectivores et ordres connexes (colugos , cynocéphalidés, dermoptères, galéopithèques, genre Lipotyphla, 

hérissons malgaches, lémuriens volants, ouvrages généraux, potamogales, solénodontes, tenrecs )

599.332 Érinacéidés (hérissons, musaraignes des bois)

599.332 15 Comportement des érinacéidés (hérissons)

599.332 2 Erinaceus  (hérisson de l'Europe)

599.335 Chrysocloridés, talpidés (taupes)

599.336 Soricidés (ouvrages généraux sur les musaraignes)

599.336 2 Sorex (musaraigne pygmée, musaraignes à longue queue)

599.337 Macroscélidés (macroscélididés, rats à trompe)
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599.338 Scandentiens (tupaïdés)

599.35 Rongeurs (cricétidés, genre Tachyoryctes, gerboises, myomorphes ; ouvrages généraux sur les muridés, les

rats, les souris ; rats des marais, rats des moissons, rats-taupes, rats-taupes africains de la famille des

muridés, rhyzomyidés, souris-sauteuses, spalacidés, zapodes)

599.352 Rattus  (rat brun, rat d'égout, rat gris, rat noir, rat surmulot, rats communs)

599.353 Mus  (souris communes, souris domestique, souris grise)

599.354 Campagnols (campagnols des champs, genre Arvicola, Microtus , rats d'eau)

599.355 Peromyscus  (péromysques, rats-cerfs, souris à pattes blanches, souris sylvestres)

599.356 Hamsters (Cricetus , hamsters dorés, Mesocricetus )

599.357 Rats divers de la famille des muridés

599.357 2 Sigmodon  (sigmodontes)

599.357 3 Néotomes (rats des bois)

599.357 9 Rats musqués (genre Neofiber, ondatra , rat d'Amérique)

599.358 Muridés divers

599.358 2 Lemmings  (genre Lemmus )

599.358 3 Gerbilles

599.358 5 Apodemus  (mulots, rats des champs, rats-mulots)

599.359 Rongeurs autres que les castoridés, les muridés et les sciuridés (agoutis , cabiais, capybaras, caviomorphes,

cochons d'eau, coypu, dassies , échimyidés, goundis, gundis, hutias , hydrochères, hystricomorphes, lièvres

sauteurs, myopotames, nutria, pacas , pédétidés, phiomorphes, ragondins, rats-damans du genre Petromus, 

rats de la canne à sucre, rats épineux, rat-taupe africain de la famille des bathyergidés)

599.359 2 Caviidés (cobayes, cochons d'Inde, genre Cavia )

599.359 3 Chinchillidés (chinchillas )

599.359 6 Gliridés (loirs, myoxidés)

599.359 7 Porcs-épics (hystricidés, porcs-épics de l'Ancien Monde)

599.359 74 Éréthizontidés (porcs-épics du Nouveau-Monde)

599.359 8 Hétéromyidés (souris à abajoues, souris à poches, souris-kangourous)

599.359 87 Dipodomys  (rats-kangourous)

599.359 9 Géomyidés (gaufres à poches)

599.36 Sciuridés (écureuils, famille des écureuils)

599.362 Sciurus  (écureuil fauve, écureuil grix, écureuil roux de l'Europe, écureuils arboricoles, Sciurus niger )

599.363 Tamiasciurus  (écureuil de Douglas, écureuils roux d'Amérique du Nord)

599.364 Tamias

599.365 Écureuils terrestres (gaufres du genre Spermophilus, sousliks, Spermophilus )

599.366 Marmottes (marmotte commune, marmotte du Canada, siffleur, siffleux)

599.367 Cynomys  (chiens de prairie)

599.369 Écureuils volants (écureuil volant d'Eurasie, genre Glaucomys,  pétauriste, polatouche)

599.37 Castoridés (castors, genre Castor )

599.4 Chiroptères (chauves-souris, microchiroptères)

599.45 Phyllostomidés (artibées, chauves-souris frugivores d'Amérique tropicale du genre Artibeus, desmodontidés,

vampires)

599.47 Vespertilionidés (chauves-souris des maisons du genre Eptesicus, grandes chauves-souris brunes, oreillards,

pipistrelles, sérotines)

599.472 Myotis  (murins, petites chauves-souris brunes)

599.49 Ptéropodidés (chauves-souris frugivores de l'Ancien Monde, mégachiroptères, renards volants, roussettes)

599.5 Cétacés, siréniens (baleines, grandes baleines, mammifères marins ; ouvrages généraux sur les cétacés à

dents, les cétacés à fanons, les mysticètes, les odontocètes)

599.52 Mysticètes particuliers (baleine franche naine, baleine pygmée)

599.522 Eschrichtidés (baleine grise)

599.524 Balénoptéridés (balénoptère de Bryde, balénoptères, petit rorqual, rorqual boréal, rorqual de Rudolphi, rorqual

rostré, rorquals)

599.524 6 Rorqual commun (balænoptera physalus )

599.524 8 Baleine bleue, rorqual de Sibbald (balænoptera musculus )

599.525 Baleine à bosse, jubarte, rorqual longimane (mégaptères)
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599.527 Balénidés

599.527 3 Baleine franche, baleine noire (Eubalæna )

599.527 6 Balæna  (baleine boréale, baleine du Groenland)

599.53 Dauphins, marsouins (faux-orques, globicéphales noirs ; ouvrages généraux sur les dauphins marins, les

delphinidés)

599.532 Delphinus  (dauphin commun)

599.533 Tursiops  (souffleurs)

599.534 Stenella  (dauphins à long bec, dauphins rayés, dauphins tachetés)

599.536 Orcinus  (épaulard, orque)

599.538 Dauphins d'eau douce de la famille des delphinidés (iniidés ; Orcælla et Sotalia de la famille des delphinidés ;

platanistidés, pontoporiidés)

599.539 Phocénidés (marsouins, Phocœna,  pourcils)

599.54 Autres odontocètes

599.542 Delphinaptéridés (baleine blanche, béluga, dauphin blanc, monodentidés)

599.543 Monodon  (narval)

599.545 Ziphiidés (baleines à bec)

599.547 Physétéridés (cachalot, cachalots nains, cachalots pygmées, genre Kogia,  genre Physeter )

599.55 Siréniens (genre Trichechus,  lamantins, trichéchidés, vaches de mer)

599.559 Dugongidés (dugong )

599.559 168 Vache de mer (rhytine) de Steller

599.6 Ongulés (animaux à sabots ; ouvrages généraux sur le gros gibier, les artiodactyles et les périssodactyles)

599.63 Artiodactyles (bétail, chevrotains, ongulés à nombre pair de doigts, ouvrages généraux sur les ruminants,

tragulidés)

599.633 Suidés (babiroussa , cochons, hylochère, ouvrages généraux sur les suiformes, phacochère, porcins, porcs,

potamochère)

599.633 2 Sus  (porc barbu, porc de Java, sangliers)

599.634 Tayassuidés (pécaris)

599.635 Hippopotamidés (genre Hippopotamus amphibius , hippopotames, hippopotames nains du genre Chœropsis )

599.636 Camélidés

599.636 2 Camelus  (chameaux)

599.636 7 Lama (guanaco , vigogne)

599.638 Giraffidés (girafe, okapi)

599.638 083 Études sur les giraffidés en relation avec les jeunes

599.639 Antilocapridés (Antilocapra Americana , antilope à cornes fourchues, Pronghorn )

599.64 Bovidés (bovins, caprins, céphalophes, céphalophinés, duikers,  ovins)

599.642 Bovinés (buffle, élands, élands du Cap, tétracères)

599.642 2 Bos  (banteng , bœufs de trait, Bos indicus, gaur , yack, yak, zébu)

599.642 3 Tragelaphus  (bongo, guib, guib d'eau, koudous, nyalas, sitatunga, tragélaphinés)

599.643 Bison (bison de l'Amérique, de l'Europe)

599.645 Hippotraginés (addax , alcélaphinés, Alcelaphus, antilopes rouannes, bubales, damalisques, hippotragues

noires, kob, oryx , réduncinés)

599.645 9 Connochætes  (gnous)

599.646 Antilopinés (antilope, antilope cervicapra, dik-diks , gazelle à bourse, impala, springbok )

599.646 9 Gazelles

599.647 Caprinés (antilope des steppes, chamois, ovinés, saïga, serows )

599.647 5 Oréamnos (chèvre de montagne)

599.647 8 Ovibos  (bœuf musqué)

599.648 Capra  (bouquetins, chèvres, chèvres du Caucase, Ibix )

599.649 Mouton (bharals , genre Ovis,  mouflon à manchettes, mouflon de Barbarie, mouton bleu, Pseudois nayaur )

599.649 7 Ovis canadensis  (mouflon à grosses cornes, mouflon canadien, mouflon d'Amérique)

599.65 Cervidés (axis , cerf tacheté de l'Inde, cerfs, hydropotes, muntjacs )

599.652 Odocoileus  (cariacou, cerf à queue blanche, cerf de Virginie, chevreuil du Québec)

599.653 Odocoileus hemionus  (cerf à queue noire, cerf de Sitka, cerf-mulet)
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599.654 Cervus  (sambar, sika )

599.654 2 Cervus elaphus  (cerf d'Amérique, d'Europe, du Canada, noble, rouge ; élaphe, wapitis )

599.655 Dama  (daims)

599.657 Alces  (élan d'Amérique, élans, orignal)

599.658 Rangifer  (caribous, rennes)

599.659 Capreolus  (chevreuils)

599.66 Périssodactyles (ongulés à nombre impair de doigts, tapiridés, tapirs)

599.665 Équidés (ânes, genre Equus )

599.665 5 Equus caballus  (cheval de Przewalski, cheval sauvage, chevaux, mustang sauvage)

599.665 7 Zèbres

599.665 716 8 Couaggas

599.668 Rhinocérotidés (rhinocéros)

599.67 Proboscidiens (éléphants)

599.674 Loxodontes (éléphant d'Afrique)

599.676 Elephas  (éléphant d'Asie, éléphant de l'Inde)

599.68 Hyracoïdés (dassies, hyrax , lapins de l'ordre des hyracoïdes)

599.7 Carnivores, fissipèdes (carnivores terrestres, ouvrages généraux sur les animaux à fourrure)

599.74 Féloïdés (félins)

599.742 Viverridés (civettes, cryptoproctes, foussas,  genettes, genre Fossa, linsangs , mangoustes, suricate)

599.743 Hyénidés (hyènes, protèles)

599.75 Félidés (famille des chats, Neofelis nebulosa , panthère longibande)

599.752 Felis  (margay , ocelot, serval)

599.752 4 Felis concolor  (cougar , lion de montagne, panthère, puma)

599.752 6 Felis silvestris  (chat sauvage de l'Europe)

599.753 Lynx

599.753 6 Lynx rufus  (chat sauvage, lynx roux)

599.755 Panthera  (grands félins, jaguar, Leo )

599.755 4 Panthera pardus  (léopard, ouvrages généraux sur les panthères)

599.755 5 Panthera uncia  (léopard des neiges, once, panthère des neiges)

599.756 Panthera tigris  (tigre)

599.757 Panthera leo  (lions)

599.759 Acinomyx  (guépard)

599.76 Canoïdés

599.763 Procyonidés (Ailurus fulgens , coatis, kinkajou, petit panda)

599.763 2 Procyon  (ratons laveurs)

599.766 Mustélidés (blaireau d'Amérique, carcajou, glouton, grisons, moufette africaine, mustelinés, putois marbré,

zorille)

599.766 2 Mustela  (belettes, hermine, ouvrages généraux sur les putois de l'Ancien Monde)

599.766 27 Visons

599.766 28 Mustela putorius  (putois de l'Europe)

599.766 29 Mustela nigripes  (belette à pieds noirs, furet à pieds noirs, putois à pieds noirs, putois d'Amérique)

599.766 3 Belettes des genres autres que les Mustela  (belette de Patagonie, belette rayée)

599.766 5 Martres (fouines, martes, martre pêcheuse, zibeline)

599.767 Mélinés, mellivorinés (blaireaux)

599.767 2 Meles  (blaireaux de l'Ancien Monde)

599.768 Méphitinés (moufettes, putois des États-Unis, putois du Nouveau Monde, sconses)

599.769 Lutrinés (genre Aonyx,  loutre géante, loutres, loutres à griffes courtes, loutres sans griffes)

599.769 2 Lutra  (loutres communes, loutres de rivière, loutres d'Europe)

599.769 5 Enhydra  (loutre de mer)

599.77 Canidés (chiens et loups des genres autres que les Canis ; cuon, dhole, famille des chiens)

599.772 Canis  (chacals, dingo,  loups dorés, ouvrages scientifiques généraux sur les chiens)
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599.772 5 Canis latrans  (coyotte, loup aboyeur, loup des prairies)

599.773 Canis lupus, Canis rufus  (loup commun, loup gris, loup roux, ouvrages généraux sur les loups)

599.773 17 Effet des loups sur l'écologie

599.775 Vulpes  (ouvrages généraux sur les renards, renard roux)

599.776 Renards des genres autres que les Vulpes  (fennec, renard gris d'Amérique, urocyon)

599.776 4 Alopex  (renard arctique)

599.78 Ursidés (ours, ouvrages généraux sur les Ursus )

599.780 83 Études en relation avec les jeunes sur les ursidés

599.784 Ursus arctos  (grizzli , ours brun)

599.785 Ursus americanus  (ours noir d'Amérique)

599.786 Ursus maritimus  (ours blanc, ours polaire)

599.789 Ailurupoda  (Ailurupoda melanoleuca , panda géant)

599.79 Pinipèdes (carnivores marins, loups-marins, ouvrages généraux sur les phocidés, phoques, phoques à poil ras,

phoques sans oreilles, phoques vrais, veaux-marins)

599.792 Phoca (genre Pusa, Histriophoca fasciata , phoque annelé du Canada, phoque annelé ou marbré de la mer

Caspienne, phoque annelé ou marbré du lac Baïkal, phoque à rubans, phoque marbré de France)

599.792 3 Phoca vitulina  (phoque commun)

599.792 9 Phoca groenlandica  (loup-marin de glace, phoque à harpe, phoque à selle, phoque du Groenland)

599.793 Halichœrus  (phoque gris)

599.794 Mirounga  (éléphants de mer)

599.795 Monachus  (phoques moines)

599.796 Autres phocidés (léopard de mer ; phoque à capuchon, à crête, barbu, crabier, de Ross, de Weddell)

599.797 Otariidés (otaries, phoques à oreilles)

599.797 3 Arctocéphalinés (callorhine de l'Alaska, genre Callorhinus, otarie à fourrure du Nord, otarie à fourrure du

Pacifique, phoques à fourrure)

599.797 38 Arctocephalus  (otaries à fourrure australes)

599.797 5 Otariinés (lions de mer, otaries à crinière)

599.799 Odobénidés (morses)

599.8 Primates (ouvrages généraux sur les anthropoïdes, les singes)

599.808 3 Ouvrages pour les jeunes sur les primates

599.83 Prosimiens (ayes-ayes , galaginés, galagos, indri , lémuridés, lémurs, loris, lorisidés, propithèques, spectres,

tarsidés, tarsiers)

599.84 Callitrichidés (callimicos, Callithrix, Leontocebus , marmousets, ouistitis, sagouins, tamarins)

599.85 Cébidés (platyrhiniens, platyrrhiniens, singes du Nouveau Monde)

599.852 Saïmiris  (sapajous, singes-écureuils)

599.855 Alouatta  (alouates, singes hurleurs)

599.858 Atélinés (lagotriches, Lagothrix,  singes-araignées, singes laineux)

599.86 Cercopithécidés (catarrhiniens, cynomorphes, singes de l'Ancien Monde)

599.862 Cercopithèques (cercopithèque diadème, grivets, guenons, singes bleus, singes verts, talapoins, vervets)

599.864 Macaques

599.864 3 Macaca mulatta  (Rhésus)

599.864 4 Macaca fuscata  (macaque japonais)

599.865 Papio  (babouins)

599.88 Hylobatidés, pongidés (anthropomorphes, grands singes, ouvarges généraux sur les hominoïdés)

599.882 Hylobatidés (gibbons, hylobates, siamang, Symphalangus )

599.883 Pongo  (orang-outang)

599.884 Gorille

599.885 Pan  (chimpanzé)

599.9 Hominidés, Homo sapiens  (anthropologie physique, caractéristiques physiques non ethniques)

599.907 4 Expositions de pièces d'anthropologie physique miniatures fabriquées à la main

599.93 Caractéristiques liées à l'âge et au sexe, évolution, génétique des hominidés

599.935 Génétique des hominidés (génome humain, hérédité humaine)
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599.936 Caractéristiques liées au sexe des hominidés

599.937 Caractéristiques liées à l'âge des hominidés

599.938 Évolution des hominidés

599.94 Anthropométrie (variation)

599.943 Dents des hominidés

599.945 Peau des hominidés (dermatoglyphes, empreintes digitales)

599.947 Os des hominidés

599.948 Tête, visage des hominidés (craniologie)

599.949 Somatotypes (géants, gigantisme, nains, nanisme, personnes de dimension anormale)

599.95 Influences du milieu sur le physique des hominidés (biologie et écologie humaine, écologie biologique

humaine, effets sur la pigmentation)

599.97 Groupes ethniques humains (ethnologie physique, races humaines)

599.972 Causes et origines des différences physiques entre les groupes ethniques

599.98 Groupes ethniques particuliers (causes et origines des différences physiques des groupes ethniques

particuliers, races spécifiques)

599.989 16 Celtes (race celte)

600 Technologie (généralités, sciences appliquées, techniques)

601 Philosophie et théorie de la technologie

601.1 Ouvrages interdisciplinaires traitant des systèmes de l'agriculture, de l'économie domestique ou de la gestion

en plus de l'ingénierie

602 Ouvrages divers sur la technologie

602.18 Recueils de normes interdisciplinaires

602.2 Illustrations technologiques

602.454 Ouvrages techniques pour enfants

602.75 Marques de fabrique et de service (marques de commerce, ouvrages d'ensemble sur les marques de fabrique

concernant des produits)

602.9 Publications commerciales

603 Dictionnaires et encyclopédies de technologie (cconcordances, tableaux comparatifs)

604 Analyse et histoire de la technologie en relation avec des catégories de personnes, dessin industriel, technique

des matières dangereuses (la technologie chez différentes catégories de personnes, technologie des matières

et substances dangereuses)

604.2 Dessin industriel (dessin d'ingénierie, dessin technique, graphiques industriels, illustrations techniques,

ouvrages interdisciplinaires sur les esquisses)

604.201 516 6 Géométrie descriptive en dessin technique

604.202 4 Ouvrages sur le dessin industriel pour utilisateurs professionnels

604.22 Conservation et entreposage des dessins, disposition et organisation des salles de dessin industriel

604.24 Procédés et systèmes de références en dessin industriel

604.242 Illustration de fabrication (représentations graphiques non techniques)

604.243 Cotation, lettrage, ombres, titrage, tons

604.245 Projections (perspectives ; projections isométrique, orthographique, sphérique)

604.25 Lecture et préparation des copies (bleus, photocopies, photostats)

604.7 Technologie des matières et substances dangereuses (méthodes d'extraction, de fabrication, de manipulation,

de stockage, de traitement, de transport, d'utilisation des produits gazeux, liquides et solides qui sont corrosifs,

explosifs, infectieux, inflammables, radioactifs, toxiques)

604.8 Analyse et histoire de la technologie en relation avec des catégories de personnes (description, la technologie

chez différentes catégories de personnes)

604.82 Les femmes et la technologie

604.83 Les enfants et la technologie

605 Périodiques et publications en série relatifs à la technologie

606 Organisations technologiques

607 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes relatifs à la technologie

607.037 6 Formation technique dans la Rome antique

607.1 Enseignement et étude de la technologie

607.2 Méthodes statistiques et recherche en technologie (recherche descriptive, expérimentale, historique,

industrielle, sur les produits)

607.251 Recherche de produits en Chine
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607.3 Autres aspects de l'enseignement, de l'étude et de la recherche technologiques (autres aspects éducatifs de la

technologie, collections et expositions techniques, compétitions, exercices, festivals, musées, prix, problèmes,

soutien financier, utilisation d'appareils et d'équipement pour l'enseignement et l'étude)

607.34 Expositions et foires technologiques

607.4 Musées techniques

607.52 Enseignement, étude et recherche technologiques au Japon

608 Brevets d'invention, inventions (innovations, recueils interdisciplinaires de brevets d'invention)

608.03 Dictionnaires et encyclopédies des brevets d'invention et des inventions

608.7 Études biographiques, géographiques, historiques sur les brevets d'invention et les inventions (traitement

bibliographique, géographique, historique de la technologie)

608.781 Brevets d'invention du Brésil

609 Études biographiques, géographiques, historiques sur la technologie (aspects technologiques de l'archéologie

industrielle, géographie et histoire de la technologie ; histoire des découvertes, inventions et techniques)

609.2 Biographies relatives à la technologie

609.32 Technologie dans l'Égypte antique (sciences appliquées)

610 Médecine et santé (bases de données médicales non bibliographiques, ouvrages étudiant à la fois les

professions médicales et les professions connexes, ouvrages généraux sur l'ostéopathie considérée comme

science médicale, sciences médicales, technologie des services médicaux)

610.1 Philosophie et théorie de la médecine et de la santé

610.14 Communication et langage de la médecine et de la santé (terminologie)

610.151 95 Statistique mathématique en médecine

610.16 Bibliographies médicales

610.23 Professions médicales

610.28 Appareils, équipement, matériel, techniques et procédés connexes de la médecine (instruments de médecine,

ouvrages généraux sur le génie biomédical)

610.285 Informatique médicale

610.3 Dictionnaires de médecine, encyclopédies médicales

610.5 Publications en série relatives à la médecine et à la santé

610.6 Gestion, organisations et professions médicales (confréries d'élèves et étudiants en médecine)

610.65 Exercice de la médecine de groupe

610.69 Personnel médical et ses relations (caractéristiques des professions, nature des tâches du personnel médical ;

catégories particulières de personnel médical, médecine comme activité bénévole ou professionnelle,

médecins missionnaires, travail en relation avec les maladies comme activité bénévole ou professionnelle)

610.690 9 Histoire du personnel médical et de ses relations

610.695 Médecins

610.696 Relations médicales (relations entre le personnel médical et le public, entre le personnel médical et les

patients, entre les professions médicales)

610.7 Enseignement et étude, recherche, soins infirmiers et sujets connexes de la médecine

610.711 Écoles et facultés de médecine (politique sur les écoles de médecine)

610.711 443 61 Enseignement supérieur de la médecine à Paris

610.72 Recherche médicale

610.724 Recherche médicale expérimentale (ouvrages généraux sur la recherche biomédicale expérimentale)

610.727 Méthodes statistiques en médecine

610.73 Services du personnel paramédical, soins infirmiers (infirmiers ; ouvrages généraux sur les plans de soins

infirmiers, les techniques de soins infirmiers, le travail infirmier)

610.730 6 Personnel et organisations des soins infirmiers

610.730 68 Gestion des soins infirmiers et du personnel paramédical

610.730 69 Personnel infirmier (caractéristiques de la profession, nature des tâches, ouvrages généraux sur le personnel

infirmier et le personnel paramédical, relations, soins infirmiers et travail du personnel paramédical comme

activité bénévole ou professionnelle)

610.730 692 Personnel infirmier professionnel (personnel infirmier ayant obtenu le grade d'associé, personnel infirmier

clinicien)

610.730 693 Personnel infirmier auxiliaire (personnel infirmier auxiliaire autorisé)

610.730 698 Personnel auxiliaire des soins infirmiers (aides soignants, assistants du personnel infirmier autres que le

personnel infirmier auxiliaire autorisé)
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610.730 699 Relations du personnel infirmier (relations entre le personnel infirmier et le public, entre le personnel infirmier et

les patients, au sein de la profession)

610.732 Soins infirmiers en pratique privée

610.733 Soins infirmiers en institutions et gestion des services

610.734 Soins infirmiers en santé publique (soins infirmiers prodigués par la Croix-Rouge)

610.734 3 Soins infirmiers communautaires et de quartier (personnel infirmier visiteur, soins infirmiers à domicile par des

professionnels, soins infirmiers des services sociaux)

610.734 6 Soins infirmiers en médecine du travail (soins infirmiers dans l'industrie)

610.734 9 Soins infirmiers aux sinistrés

610.736 Soins infirmiers en soins à long terme

610.737 Services du personnel paramédical (ouvrages généraux sur les techniques du personnel paramédical ;

services des assistants médicaux, des techniciens médicaux)

610.737 06 Organisations et personnel paramédicaux

610.737 069 Personnel paramédical (ouvrages généraux sur la nature des tâches, les caractéristiques de la profession des

assistants médicaux, des techniciens médicaux, du personnel paramédical ; relations, travail du personnel

paramédical comme activité bénévole ou professionnelle)

610.737 2 Services des médecins assistants

610.737 206 9 Médecins assistants (caractéristiques de la profession, nature des tâches, personnes formées au modèle

médical et autorisées à poser des diagnostics et à exécuter des techniques thérapeutiques sous la

surveillance d'un médecin, relations, travail des médecins assistants comme activité bénévole ou

professionnelle)

610.79 Aide financière aux élèves et étudiants en médecine

610.83 Études médicales en relation avec les jeunes

610.9 Géographie et histoire de la médecine et de la santé

610.904 Histoire de la médecine et de la santé (1900-1999)

610.92 Études biographiques relatives à la médecine et à la santé (biographies médicales, médecins)

611 Anatomie, cytologie, histologie humaines (biologie des tissus humains, ouvrages généraux sur l'anatomie

macroscopique)

611.003 Dictionnaires et encyclopédies d'anatomie, de cytologie, d'histologie humaines

611.01 Cytologie, embryologie anatomique, histologie humaines (anatomie générale ; organes, régions, systèmes

particuliers)

611.013 Embryologie anatomique (développement du fœtus)

611.018 Cytologie, histologie humaines (ouvrages généraux)

611.018 1 Cytologie humaine (biologie cellulaire)

611.018 15 Pathologie (cytopathologie)

611.018 16 Génétique physiologique (acides nucléiques, gènes humains, génétique moléculaire, génome humain)

611.018 166 ADN (acide désoxyribonucléique) humain

611.018 166 3 Structure moléculaire de l'ADN humain (cartographie chromosomique, des gènes, du génome ; code génétique

; séquences des bases, des gènes, des nucléotides ; topologie de l'ADN)

611.018 167 Chromosomes humains

611.018 2 Tissus conjonctifs (cellules pigmentées, collagène, fibres, substances fondamentales ; tissus aréolaires,

élastiques, réticulaires)

611.018 27 Tissus adipeux

611.018 3 Tissus cartilagineux (cartilages élastique, fibreux, hyalin)

611.018 4 Tissus osseux (endoste, périoste, tissu tapissant la cavité médullaire)

611.018 5 Éléments sanguins et lymphatiques (érythrocites, globules blancs, globules rouges, leucocytes, lymphocytes,

plaquettes sanguines, plasma lymphatique, plasma sanguin, thrombocytes)

611.018 6 Tissus musculaires (tissus cardiaques, involontaires, lisses, non striés, squelettiques, striés, volontaires)

611.018 7 Tissus épithéliaux (endothélium, muqueuses, séreuses)

611.018 8 Tissus nerveux (cellules satellites, gaines, méninges, neurilemme, neurones, névroglie, tissus nerveux

interstitiels)

611.018 9 Histologie des organes, parties du corps, systèmes particuliers

611.018 943 Histologie du thymus

611.1 Anatomie de l'appareil cardio-vasculaire (circulation sanguine, système circulatoire)

611.11 Anatomie du péricarde

611.12 Anatomie du cœur (endocarde, muscles, myocarde, oreillettes, ventricules)

611.13 Anatomie des artères
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611.14 Anatomie des veines

611.15 Anatomie des capillaires

611.2 Anatomie de l'appareil respiratoire (système respiratoire)

611.21 Anatomie du nez et des sinus paranasaux

611.22 Anatomie du larynx (épiglotte, glotte, muscles laryngiens)

611.23 Anatomie des bronches et de la trachée

611.24 Anatomie des poumons

611.25 Anatomie de la plèvre

611.26 Anatomie du diaphragme

611.27 Anatomie du médiastin

611.3 Anatomie de l'appareil digestif (organes de l'appareil digestif)

611.31 Anatomie de la bouche

611.313 Anatomie de la langue

611.314 Anatomie des dents (anatomie dentaire)

611.315 Anatomie du palais

611.316 Anatomie des glandes salivaires

611.317 Anatomie des lèvres

611.318 Anatomie des joues

611.32 Anatomie des amygdales, de l'œsophage, du pharynx

611.33 Anatomie de l'estomac (ouvrages généraux sur les organes gastro-intestinaux, pylore)

611.34 Anatomie des intestins

611.341 Anatomie de l'intestin grêle (duodénum, jejunum, iléum)

611.345 Anatomie de l'appendice vermiforme et du cæcum

611.347 Anatomie du gros intestin (côlon, côlon sigmoïde)

611.35 Anatomie de l'anus et du rectum

611.36 Anatomie du foie et des voies biliaires (conduits biliaires, vésicule biliaire)

611.37 Anatomie des îlots de Langerhans et du pancréas

611.38 Anatomie du péritoine (épiploon, mésentère)

611.4 Anatomie des systèmes glandulaire, hématopoïétique et lymphatique (appareil glandulaire et lymphatique,

système endocrinien)

611.41 Anatomie de la moelle osseuse et de la rate (organes formateurs du sang, hémopoïétiques ; ouvrages

généraux sur l'anatomie du système hématopoïétique)

611.42 Anatomie du système lymphatique

611.43 Anatomie du thymus

611.44 Anatomie des glandes parathyroïdes et thyroïde

611.45 Anatomie des glandes surrénales

611.46 Anatomie des ganglions lymphatiques

611.47 Anatomie de l'épiphyse, du glomus carotidien, de l'hypophyse

611.49 Anatomie des seins

611.6 Anatomie de l'appareil génito-urinaire (système génital)

611.61 Anatomie des reins et des uretères (ouvrages généraux sur l'anatomie de l'appareil urinaire)

611.62 Anatomie de l'urètre et de la vessie

611.63 Anatomie de la prostate, du scrotum et des testicules (ouvrages généraux sur les organes génitaux masculins)

611.64 Anatomie du pénis

611.65 Anatomie des ovaires et des trompes de Fallope (ouvrages généraux sur les organes génitaux féminins)

611.66 Anatomie de l'utérus (col de l'utérus)

611.67 Anatomie de l'hymen, du vagin et de la vulve

611.7 Anatomie de l'appareil locomoteur et du tégument

611.71 Anatomie des os (anatomie osseuse)

611.711 Anatomie des os de la colonne vertébrale

611.712 Anatomie des os du thorax (côtes)

611.713 Anatomie du sternum
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611.715 Anatomie des os du crâne

611.716 Anatomie des os de la face

611.717 Anatomie des os des membres supérieurs (clavicules, cubitus, humérus, omoplates, os du carpe et du

métacarpe, os sésamoïdes et phalanges des mains, radius)

611.718 Anatomie des os des membres inférieurs (fémurs, métatarses, os iliaques, os sésamoïdes et phalanges des

pieds, ouvrages généraux sur les os des membres inférieurs et supérieurs, péronés, rotules, tarses, tibias)

611.72 Anatomie des articulations et des ligaments (jointures)

611.73 Anatomie des muscles (anatomie musculaire)

611.731 Anatomie des muscles du dos

611.732 Anatomie des muscles de la tête

611.733 Anatomie des muscles du cou

611.734 Anatomie des muscles du thorax

611.736 Anatomie des muscles de l'abdomen et du bassin

611.737 Anatomie des muscles des membres supérieurs (muscles des bras, des épaules, des mains)

611.738 Anatomie des muscles des membres inférieurs (muscles des cuisses, des fesses, des henches, des jambes ;

ouvrages généraux sur les muscles des membres inférieurs et supérieurs)

611.74 Anatomie des tissus conjonctifs (aponévroses, fascias,  tendons)

611.75 Anatomie des bourses séreuses et des gaines tendineuses

611.77 Anatomie du tégument

611.78 Anatomie des cheveux, ongles et poils (follicules pileux)

611.79 Anatomie de la peau

611.8 Anatomie des organes des sens et du système nerveux (neuro-anatomie)

611.81 Anatomie du cerveau (système nerveux central, vaisseaux sanguins du cerveau)

611.810 222 Illustrations anatomiques du cerveau

611.810 9 Histoire anatomique du cerveau (atlas)

611.82 Anatomie de la moelle épinière

611.83 Anatomie des ganglions et des nerfs

611.84 Anatomie des yeux (nerfs optiques, orbites)

611.85 Anatomie des oreilles (apophyses mastoïdes, osselets)

611.86 Anatomie des organes olfactifs

611.87 Anatomie des organes gustatifs

611.88 Anatomie des organes tactiles

611.9 Anatomie régionale et topographique (dos)

611.91 Anatomie de la tête

611.92 Anatomie de la face

611.93 Anatomie du cou

611.94 Anatomie du thorax

611.95 Anatomie de l'abdomen (de l'épigastre jusqu'aux régions lombaires)

611.96 Anatomie de la région pelvienne et périnéale (périnée)

611.97 Anatomie des membres supérieurs

611.98 Anatomie des membres inférieurs (jambes, ouvrages généraux sur les membres inférieurs et supérieurs)

612 Physiologie humaine et sujets connexes (ouvrages d'ensemble sur l'anatomie, ouvrages généraux sur

l'anatomie et la physiologie humaines, systèmes physiologiques particuliers de l'homme)

612.01 Biochimie médicale, biophysique

612.014 Biophysique

612.014 2 Phénomènes physiques chez l'homme (aura humaine considérée du point de vue scientifique)

612.014 21 Bioénergétique

612.014 26 Chaleur corporelle (maintien, production, régulation, température du corps)

612.014 27 Bioélectricité (électrophysiologie)

612.014 4 Effets des agents terrestres sur la physiologie humaine (physiologie aérospatiale)

612.014 41 Effets des forces mécaniques sur la physiologie humaine

612.014 412 Effets des forces gravitationnelle sur la physiologie humaine

612.014 414 Effets de l'accélération et de la décélération sur la physiologie humaine
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612.014 415 Effets de la pression sur la physiologie humaine (physiologie sous-marine)

612.014 42 Effets de l'électricité et du magnétisme sur la physiologie humaine

612.014 44 Effets de la lumière visible sur la physiologie humaine

612.014 45 Effets du son, des vibrations mécaniques et des vibrations connexes sur la physiologie humaine (vibrations

subsoniques)

612.014 453 Effets du son sur la physiologie humaine

612.014 455 Effets des vibrations ultrasoniques sur la physiologie humaine

612.014 46 Effets des forces thermiques sur la physiologie humaine

612.014 462 Effets de la chaleur et des hautes températures sur la physiologie humaine

612.014 465 Effets des basses températures et du froid sur la physiologie humaine

612.014 467 Effets des températures cryogéniques sur la physiologie humaine

612.014 48 Effets du rayonnement sur la physiologie humaine (ouvrages généraux sur la dosimétrie, radiobiologie)

612.014 480 287 Mesure et tests des effets du rayonnement sur la physiologie humaine (dosimétrie de rayonnement,

radiométrie)

612.014 481 Effets des micro-ondes et des ondes radioélectriques sur la physiologie humaine

612.014 482 Effets du rayonnement infrarouge sur la physiologie humaine

612.014 484 Effet du rayonnement ultraviolet sur la physiologie humaine

612.014 485 Effets des rayons X sur la physiologie humaine

612.014 486 Effets du rayonnement des particules sur la physiologie humaine (rayons bêta, cosmiques, gamma,

neutroniques)

612.014 5 Biophysique extraterrestre (bioastronautique, physiologie spatiale)

612.014 53 Effets des forces mécaniques sur la physiologie humaine

612.014 532 Effets de la gravitation sur la physiologie humaine

612.014 534 Effets de l'accélération et de la décélération sur la physiologie humaine

612.014 535 Effets de la pression sur la physiologie humaine

612.015 Biochimie médicale

612.015 01 Philosophie et théorie de la biochimie médicale

612.015 02 Ouvrages divers sur la biochimie médicale

612.015 028 Appareils, équipement, matériel, techniques et procédés connexes de la biochimie médicale

612.015 1 Enzymes

612.015 156 Enzymes du saccharose

612.015 157 Enzymes de la lipolyse

612.015 2 Composants inorganiques, fluides, pigments

612.015 22 Fluides (eau, équilibre électrolytique, équilibre hydrique, fluides inorganiques, fluides organiques,

osmorégulation, ouvrages généraux sur le métabolisme des fluides)

612.015 24 Constituants inorganiques (minéraux)

612.015 28 Pigments (pigments inorganiques, organiques)

612.015 4 Biosynthèse

612.015 7 Composés organiques (alcaloïdes, antibiotiques)

612.015 75 Protéines (protéines dérivées)

612.015 756 Constituants des protéines (acides aminés, peptides, polypeptides)

612.015 77 Lipides (acides gras, graisses, stéroïdes)

612.015 78 Glucides (chimie physique des glucides, sucres)

612.015 8 Biochimie analytique, physique, théorique

612.015 82 Biochimie théorique

612.015 83 Biochimie physique

612.015 85 Biochimie analytique

612.02 Culture des organes et des tissus, mécanismes de régulation (chronobiologie)

612.022 Mécanismes de régulation (homéostasie, rythmes biologiques)

612.028 Culture de tissus et d'organes

612.04 Physiologie des activités particulières (ensemble de la physiologie des mouvements physiques : contractions

musculaires, digestion pendant l'exercice, flux sanguin, respiration ; ouvrages généraux sur la physiologie des

mouvements physiques relatifs à plusieurs systèmes physiologiques)
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612.042 Physiologie du travail (physiologie de l'exercice au travail)

612.044 Physiologie de l'exercice physique et des sports (loisirs, marche, ouvrages généraux sur les processus

physiologiques de l'exercice physique et des sports)

612.1 Physiologie de la circulation sanguine et du sang (ouvrages généraux, physiologie de l'appareil cardio-

vasculaire, système circulatoire)

612.11 Physiologie du sang

612.111 Physiologie des érythrocytes (globules rouges)

612.111 1 Biochimie des érythrocytes (hémoglobines)

612.111 2 Comptage et numération des érythrocytes

612.112 Physiologie des leucocytes (biophysique, globules blancs)

612.112 1 Biochimie des leucocytes

612.112 7 Comptage et numération des leucocytes

612.115 Physiologie de la coagulation du sang (chimie de la coagulation ; rôle de la fibrine, de la fibrinoplastine, de la

thrombine, du plasma)

612.116 Physiologie du plasma (métabolisme du plasma)

612.117 Physiologie des hémoconies et des plaquettes (biophysique des plaquettes)

612.118 Biophysique et propriétés biologiques du sang

612.118 1 Biophysique du sang (effet des agents physiques, étude du flux sanguin, hémorhéologie, phénomènes et

propriétés physiques)

612.118 2 Propriétés biologiques du sang

612.118 25 Types sanguins (groupes sanguins) et leur détermination

612.12 Chimie du sang (cholestérol, lipides, sucre)

612.13 Physiologie de la circulation vasculaire et des vaisseaux sanguins (physiologie artérielle)

612.133 Physiologie des artères et de la circulation artérielle

612.134 Physiologie de la circulation veineuse et des veines

612.135 Physiologie des capillaires et de la circulation capillaire

612.14 Physiologie de la pression sanguine (tension)

612.17 Physiologie du cœur

612.171 Biophysique du cœur (activité valvulaire, contraction et dilatation des cavités du cœur)

612.173 Biochimie du cœur (métabolisme)

612.178 Innervation du cœur

612.18 Nerfs vasomoteurs (nerfs provoquant la constriction et la dilatation des vaisseaux sanguins)

612.2 Physiologie de la respiration (ouvrages généraux sur la physiologie du nez, physiologie de l'appareil et du

système respiratoire, poumons)

612.21 Biophysique de la respiration (mécanismes, sons respiratoires)

612.22 Biochimie de la respiration (apport d'oxygène, échange gazeux, élimination du gaz carbonique)

612.26 Respiration cellulaire

612.28 Innervation de l'appareil respiratoire

612.3 Physiologie de la digestion (alimentation, besoins nutritifs en relation avec les processus physiologiques,

nutrition, physiologie de l'appareil digestif, rôle des éléments nutritifs dans l'organisme humain)

612.31 Physiologie de la bouche et de l'œsophage (début de la digestion, ingestion)

612.311 Physiologie des dents (développement des dents, mastication, physiologie dentaire)

612.312 Physiologie des amygdales et de la langue (ouvrages généraux sur la physiologie de la langue)

612.313 Physiologie des glandes salivaires et de la salive

612.315 Physiologie de l'œsophage

612.32 Physiologie de l'estomac et des sécrétions gastriques (ouvrages généraux sur les organes gastro-intestinaux

et les sécrétions)

612.33 Physiologie des intestins et des sécrétions intestinales (absorption dans l'intestin)

612.34 Physiologie du pancréas et des sécrétions pancréatiques

612.35 Physiologie du foie et des voies biliaires (bile, conduits biliaires, vésicule biliaire)

612.36 Physiologie de la défécation et du gros intestin

612.38 Physiologie de l'absorption (transfert des aliments digérés du tube digestif au courant sanguin)

612.39 Physiologie du métabolisme (métabolisme de l'énergie)

612.391 Mécanismes de la faim et de la soif

612.392 Métabolisme des substances inorganiques (minéraux)
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612.392 3 Métabolisme de l'eau

612.392 4 Métabolisme des éléments (fer, phosphore, soufre)

612.392 6 Métabolisme des composés autres que l'eau (sels)

612.396 Métabolisme des glucides

612.397 Métabolisme des lipides (graisses)

612.398 Métabolisme des protéines

612.399 Métabolisme des vitamines

612.4 Physiologie des systèmes glandulaire, hématopoïétique (hémopoïétique), lymphatique et urinaire (excrétion,

glandes exocrines, physiologie du système endocrinien, sécrétion)

612.405 Hormones

612.41 Physiologie de la moelle osseuse et de la rate (ouvrages généraux sur le système

hématopoïétique/hémopoïétique, les organes formateurs du sang)

612.42 Physiologie de la lymphe et du système lymphatique

612.43 Physiologie du thymus

612.44 Physiologie des glandes parathyroïdes et thyroïde

612.45 Physiologie des glandes surrénales

612.46 Physiologie de l'appareil urinaire (ouvrages généraux sur l'excrétion)

612.461 Physiologie de l'urine

612.463 Physiologie des reins

612.467 Physiologie des uretères, de l'urètre et de la vessie

612.49 Physiologie des glandes épiphyse et hypophyse, du glomus carotidien (glande carotidienne)

612.492 Physiologie des glandes épiphyse et hypophyse

612.6 Développement, étapes vers la maturité, reproduction (croissance, ouvrages généraux médicaux sur la

sexualité, ouvrages généraux sur le développement postnatal, physiologie de l'appareil et du système uro-

génital, sexualité humaine)

612.61 Appareil génital masculin (fonction dans l'activité sexuelle, système reproducteur masculin)

612.62 Appareil génital féminin (fonction dans l'activité sexuelle, système reproducteur féminin)

612.63 Physiologie de l'accouchement et de la grossesse (placenta )

612.64 Physiologie de l'embryon et du fœtus (ouvrages généraux sur l'embryologie humaine)

612.640 1 Développement d'une partie du corps, d'un organe, d'un système

612.640 184 Développement de l'œil

612.646 Développement de l'embryon

612.647 Développement du fœtus

612.65 Développement physique de l'enfant (croissance)

612.652 Développement du nouveau-né (premier mois du développement postnatal)

612.654 Développement de la petite enfance jusqu'au début de la puberté (à partir du second mois du développement

postnatal)

612.66 Développement de l'adulte, maturité

612.661 Développement jusqu'à la maturité, puberté (développement physique des jeunes de douze à vingt ans,

physiologie de l'adolescent)

612.662 Physiologie de la menstruation (apparition des règles)

612.663 Physiologie de la maturité

612.664 Physiologie de la lactation humaine et des glandes mammaires (prolactine)

612.665 Climatère (ménopause)

612.67 Physiologie du vieillissement (gérontologie physique, physiologie de la personne âgée)

612.68 Facteurs de longévité

612.7 Physiologie de l'appareil locomoteur et du tégument

612.74 Physiologie des muscles (physiologie musculaire)

612.741 Biophysique des muscles (contractions, élasticité, irritabilité, tonus)

612.743 Innervation des muscles

612.744 Biochimie des muscles (déchets résultant de la fatigue musculaire)

612.75 Physiologie des articulations, des os et des tissus conjonctifs

612.76 Physiologie de l'exercice, de la locomotion et du repos (appareil locomoteur, fonctions motrices, mécanique

corporelle, organes locomoteurs, physiologie des fonctions locomotrices)

612.78 Physiologie de la parole et de la voix (organes de la parole)
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612.79 Physiologie de la peau et du tégument

612.791 Biophysique de la peau (capacité d'absorption, contractions, irritabilité, résistance, tonus)

612.792 Biochimie de la peau

612.792 1 Glandes et sécrétions hormonales (transpiration)

612.792 7 Biochimie de la pigmentation de la peau

612.798 Innervation de la peau

612.799 Physiologie des cheveux, ongles et poils (système pileux)

612.8 Physiologie des fonctions sensorielles et du système nerveux (émotions, mouvements, neurophysiologie,

organes des sens, ouvrages généraux sur les fonctions sensorielles, perception sensorielle, physiologie

sensorielle, psychophysiologie, pulsions physiologiques)

612.801 Philosophie et théorie des fonctions sensorielles et du système nerveux

612.804 Sujets particuliers des fonctions nerveuses

612.804 2 Neurochimie (liquide céphalo-rachidien)

612.804 3 Biophysique du système nerveux

612.81 Physiologie des fibres nerveuses et des nerfs (système nerveux périphérique)

612.811 Physiologie des nerfs moteurs et sensoriels (biochimie des nerfs moteurs)

612.813 Biophysique des fibres nerveuses et des nerfs (électrophysiologie)

612.814 Biochimie des fibres nerveuses et des nerfs

612.816 Irritabilité des fibres nerveuses et des nerfs

612.819 Physiologie des nerfs crâniens et rachidiens (biophysique des nerfs crâniens)

612.82 Physiologie du cerveau (système nerveux central)

612.820 83 Physiologie du cerveau des jeunes

612.820 9 Histoire du cerveau

612.821 Phénomènes liés au sommeil (aspects physiologiques des rêves, physiologie du cerveau pendant le sommeil

et les rêves)

612.822 Biochimie et biophysique du cerveau

612.823 Physiologie des émotions, de l'intelligence, des processus mentaux conscients

612.823 2 Physiologie des émotions (sentiments)

612.823 3 Physiologie de l'intelligence et des processus mentaux conscients (neuroscience cognitive, sciences

cognitives)

612.823 312 Physiologie du cerveau en relation avec la mémoire

612.823 36 Neurolinguistique

612.823 39 Physiologie du cerveau en relation avec l'intelligence

612.824 Circulation dans le cerveau

612.825 Physiologie des hémisphères cérébraux (biophysique des hémisphères cérébraux, cerveau antérieur,

circonvolutions, corps strié, cortex, prosencéphale, rhinencéphale)

612.825 2 Localisation des fonctions motrices

612.825 5 Localisation des fonctions sensorielles

612.826 Diencéphale, tronc cérébral (commissures, pédoncules cérébraux)

612.826 2 Diencéphale (corps géniculés, hypothalamus, thalamus)

612.826 4 Mésencéphale (cerveau moyen, tubercules quadrijumeaux antérieur et postérieur)

612.826 7 Pont de Varole

612.827 Physiologie du cervelet (circulation dans le cervelet)

612.828 Physiologie du bulbe rachidien

612.83 Physiologie de la moelle épinière

612.84 Physiologie des yeux (aspects physiologiques des illusions d'optique, globes oculaires, optique physiologique,

vision)

612.841 Chambres antérieures, conjonctives, tuniques fibreuses (cornées, sclérotiques)

612.842 Uvées (choroïdes, corps ciliaires, iris)

612.843 Nerfs optiques, rétines

612.844 Corps vitrés, cristallins, humeurs aqueuses

612.846 Mouvements des yeux (mécanisme neuromusculaire des yeux, muscles de l'œil)

612.847 Conduits lacrymaux, paupières

612.85 Physiologie des oreilles (audition)

612.851 Oreilles externes
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612.854 Oreilles moyennes (apophyses mastoïdes, membrane des tympans, osselets, trompes auditives, trompes

d'Eustache)

612.858 Oreilles internes (cochlées, conduits semi-circulaires, labyrinthes, vestibules)

612.86 Physiologie du nez (odorat, olfaction, sens chimiques)

612.87 Physiologie de la langue (goût)

612.88 Physiologie des autres organes sensoriels (autres fonctions sensorielles, kinesthésie, réactions à la douleur,

sens proprioceptifs, sens tactile, sensation de la douleur, sensations douloureuses, toucher)

612.89 Physiologie du système nerveux autonome (systèmes nerveux parasympathique et sympathique)

612.9 Physiologie régionale (dos)

612.92 Physiologie de la face

612.98 Physiologie des membres

613 Santé et sécurité personnelles (hygiène personnelle, mesures de prévention de la maladie et de promotion de

la santé prises par un individu et ses conseillers médicaux, ouvrages généraux médicaux sur les mesures

individuelles et publiques de prévention de la maladie et de promotion de la santé, promotion de la santé,

rubriques sur la santé)

613.023 Professions de l'hygiène et de la santé

613.025 Répertoires d'organisations et de personnes en relation avec l'hygiène, la promotion de la santé

613.04 Promotion de la santé selon l'âge et le sexe (hygiène et santé des groupes définis par l'âge ou le sexe,

ouvrages généraux sur la santé et la sécurité personnelles selon l'âge et le sexe, santé des divers groupes de

population)

613.042 Promotion de la santé selon le sexe (santé personnelle selon l'âge pour un sexe particulier)

613.042 3 Promotion de la santé des hommes en général

613.042 32 Promotion de la santé des garçons de moins de douze ans (ouvrages généraux sur la promotion de la santé

des garçons)

613.042 33 Promotion de la santé des jeunes hommes de douze à vingt ans (garçons à partir de douze ans)

613.042 34 Promotion de la santé des hommes adultes

613.042 4 Promotion de la santé des femmes en général

613.042 42 Promotion de la santé des filles de moins de douze ans (ouvrages généraux sur les filles)

613.042 43 Promotion de la santé des jeunes femmes de douze à vingt ans (filles de plus de douze ans)

613.042 44 Promotion de la santé des femmes adultes (hygiène et santé féminine)

613.043 Promotion de la santé personnelle selon l'âge

613.043 2 Promotion de la santé des enfants et nourrissons (enfants jusqu'à l'âge de onze ans, mesures préventives en

pédiatrie)

613.043 3 Promotion de la santé des jeunes de douze à vingt ans

613.043 4 Promotion de la santé des adultes d'âge mûr (étudiants, jeunes adultes, personnes d'âge moyen)

613.043 8 Promotion de la santé des personnes âgées (mesures préventives en gériatrie)

613.05 Périodiques et publications en série relatifs à l'hygiène, à la promotion de la santé

613.06 Services d'hygiène et de promotion de la santé

613.07 Éducation en matière d'hygiène, de promotion de la santé

613.071 Programmes d'enseignement en santé

613.094 4 Santé et sécurité personnelles en France (promotion de la santé en France)

613.1 Facteurs environnementaux (acclimatation, facteurs dus à l'environnement, ouvrages généraux sur la santé

personnelle environnementale, rôle de l'environnement naturel)

613.11 Rôle sanitaire du climat et du temps (humidité, variations saisonnières)

613.111 Climat et temps froids (climat arctique, climat et temps dans les zones glaciales)

613.113 Climat et temps chauds (climat et temps dans la zone intertropicale, les tropiques ; climat tropical)

613.12 Régions physiographiques et autres (bord de mer, montagnes)

613.122 Stations climatiques

613.19 Rôle sanitaire de l'air et de la lumière

613.192 Respiration (exercices de respiration, respiration pour la relaxation)

613.193 Bains de soleil

613.194 Nudisme (naturisme)

613.2 Diététique (guides sur les aspects nutritifs des aliments et des boissons, hygiène alimentaire ; ouvrages

généraux sur la nutrition appliquée, la valeur nutritive des boissons, les aspects de la santé liés aux aliments et

aux boissons ; régime alimentaire, valeur nutritive des aliments)

613.208 2 Diététique pour les femmes
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613.208 3 Diététique pour les jeunes

613.208 32 Diététique pour les nourrissons

613.208 5 Diététique pour la parenté, les parents

613.208 52 Diététique pour les mères

613.23 Calories (compte-calories)

613.24 Régimes pour prendre du poids (régimes grossissants, hypercaloriques)

613.25 Régimes amaigrissants (jeûne ; régimes hypocaloriques, pour perdre du poids)

613.26 Régimes alimentaires particuliers (régimes à base d'aliments crus ; régimes à base d'aliments particuliers :

régimes sans lait)

613.262 Régimes végétariens

613.263 Régimes alimentaires pauvres ou riches en fibres

613.264 Régimes alimentaires macrobiotiques

613.269 Diététique pour les femmes allaitant (aspects généraux et nutritifs de l'allaitement maternel sur le plan de la

santé tant pour la mère que pour le nourrisson, aspects nutritionnels de l'allaitement maternel, diététique pour

les mères allaitant, ouvrages médicaux généraux sur l'allaitement maternel, régimes à base de lait maternel)

613.28 Régimes alimentaires comprenant des éléments nutritifs particuliers

613.282 Protéines

613.283 Glucides

613.284 Graisses et huiles (régimes faibles en cholestérol)

613.285 Minéraux (calcium, fer, sodium)

613.286 Vitamines (antioxydants)

613.287 Eau

613.4 Propreté personnelle et sujets connexes (hygiène personnelle, soins de la personne, soins de propreté)

613.41 Bain (bains turcs, douche, saunas)

613.410 9 Histoire du bain

613.48 Produits de beauté et vêtements

613.482 Rôle sanitaire des vêtements

613.488 Rôle sanitaire des produits de beauté

613.5 Milieux artificiels (bureaux, climatisation, espaces clos, habitation, logement, maisons, qualité de l'air des

locaux, rôle de l'environnement non naturel, température, températures intérieures)

613.6 Sécurité personnelle et sujets particuliers relatifs à la santé (hygiène dans les camps, militaire ; ouvrages

interdisciplinaires, prévention individuelle des accidents, sécurité individuelle)

613.62 Hygiène industrielle et professionnelle (hygiène dans l'entreprise, hygiène du travail)

613.66 Autodéfense (prévention des infractions contre la personne)

613.660 82 Audéfense pour les femmes

613.663 Mesures individuelles de prévention du viol

613.68 Santé et voyages (aspects sanitaires des voyages)

613.69 Survie (économie domestique de survie ; survie après les accidents et les sinistres, dans d'autres

circonstances néfastes)

613.7 Condition physique (bobybuilding, fitness, forme physique, ouvrages généraux sur la condition physique et le

régime alimentaire)

613.702 478 Condition physique des musiciens

613.704 Sujets particuliers de la condition physique (ouvrages généraux)

613.704 2 Condition physique des enfants (condition physique des filles et des garçons de moins de douze ans)

613.704 3 Condition physique des jeunes de douze à vingt ans (condition physique des jeunes femmes et hommes de

douze à vingt ans)

613.704 4 Condition physique des adultes

613.704 46 Condition physique des personnes âgées

613.704 49 Condition physique des hommes adultes (condition physique des hommes âgés, des hommes en général)

613.704 5 Condition physique des femmes adultes (condition physique des femmes en général)

613.704 6 Yoga physique (hatha yoga )
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613.71 Activités sportives, exercice physique (activités sportives et exercices considérés comme moyen d'améliorer la

condition physique, aérobic, body-rolling, fitness, ouvrages généraux sur le soin apporté à l'apparence et à la

forme physiques, pilates, sauna, stretching,  surveillance de l'aspect et de la forme physiques)

613.710 82 Activités sportives et exercice physique chez les femmes

613.710 88 Activités sportives et exercice physique dans les groupes professionnels et religieux

613.711 Entraînement physique sportif (football association , promotion de la santé chez les athlètes, soccer )

613.712 Exercice physique pour perdre du poids (amaigrissement, exercices amaigrissants, ouvrages généraux sur le

régime et les exercices pour perdre du poids, perte de poids)

613.713 Haltérophilie pour la condition physique (ouvrages interdisciplinaires sur le culturisme)

613.714 Callisthénie, exercices isométriques (exercices de gymnastique)

613.714 8 Exercices de conditionnement physique basés sur la tradition des arts martiaux (arts martiaux considérés

comme exercices pour la condition physique, dachengquan , entraînement physique pour les arts martiaux ;

exercices d'aïkido , de karaté  ; tai  chi, tai chi chuan, tai ji quan, yi chuan )

613.714 9 Exercices isométriques

613.715 Danse aérobie

613.716 Exercices dans l'eau, natation

613.717 Course à pied, marche

613.717 2 Course à pied considérée comme exercice (jogging )

613.717 6 Marche

613.718 Exercices d'étirement, exercices musculaires des parties particulières du corps

613.718 2 Exercices d'étirement

613.718 8 Exercices musculaires des parties particulières du corps

613.718 86 Exercices abdominaux

613.72 Massage (massage pour la condition physique, la relaxation, la santé)

613.78 Posture adéquate

613.79 Relaxation, repos, sommeil

613.792 Relaxation

613.794 Sommeil

613.8 Toxicomanie (abus d'analgésiques, de dépresseurs, de produits d'inhalation, de sédatifs, de tranquillisants ;

drogues, mesures personnelles de prévention de l'usage des drogues, mises en garde s'adressant au public

contre l'abus de stupéfiants pour des raisons de santé, prévention personnelle de la toxicomanie,

toxicomanies, usage de stupéfiants)

613.81 Alcool (alcoolisme, prévention personnelle de l'abus d'alcool)

613.83 Cannabis, drogues hallucinogènes, drogues psychédéliques, narcotiques

613.835 Cannabis (haschisch, marijuana )

613.84 Stimulants et drogues connexes (amphétamine, cocaïne, éphédrine)

613.85 Tabac (nicotine, tabagisme)

613.9 Contrôle des naissances, hygiène sexuelle, procréation médicalement assistée (abstinence sexuelle comme

méthode de contrôle des naissances et de prévention des maladies)

613.907 1 Enseignement et étude du contrôle des naissances, de l'hygiène sexuelle, de la procréation médicalement

assistée

613.94 Contrôle des naissances, procréation médicalement assistée (abstinence sexuelle pour le contrôle des

naissances, contraception, insémination artificielle, mesures destinées à accroître la probabilité d'avoir un

enfant du sexe désiré, planning  familial, techniques)

613.942 Méthodes chirurgicales de contrôle des naissances (stérilisation tubaire, vasectomie)

613.943 Méthodes chimiques, mécaniques, naturelles de contrôle des naissances

613.943 2 Méthodes chimiques de contrôle des naissances (contraception d'urgence, implants médicamenteux

contraceptifs, pilules du lendemain)

613.943 22 Contraceptifs oraux

613.943 4 Planning familial naturel (méthode des températures, méthode Ogino-Knaus, méthodes de détection de

l'ovulation, méthodes naturelles)

613.943 5 Méthodes mécaniques de contrôle des naissances (dispositifs intra-utérins, ouvrages généraux sur les

condoms )

613.95 Hygiène sexuelle (utilisation des condoms  comme mesure de prévention des maladies)

613.951 Hygiène sexuelle des jeunes (jusqu'à l'âge de vingt ans)

613.952 Hygiène sexuelle des hommes adultes (hygiène sexuelle des hommes en général)

613.953 Hygiène sexuelle des jeunes hommes (jusqu'à l'âge de vingt ans)
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613.954 Hygiène sexuelle des femmes adultes (hygiène sexuelle des femmes en général)

613.955 Hygiène sexuelle des jeunes femmes (jusqu'à l'âge de vingt ans)

613.96 Guides de technique sexuelle (manuels d'éducation et de technique sexuelles)

614 Incidence de la maladie, des blessures, des lésions ; médecine légale, médecine préventive publique (hygiène

et santé publiques, mesures publiques de prévention de la maladie et de promotion de la santé, systèmes de

santé, sujets connexes)

614.1 Médecine légale (autopsie légale, examens médicaux, expertise médico-légale, jurisprudence médicale,

pathologie légale, soins infirmiers médico-légaux)

614.109 2 Biographies de médecins légistes

614.12 Chimie légale

614.13 Toxicologie médico-légale (toxicologie légale)

614.15 Psychiatrie et psychologie légales

614.17 Anthropologie légale (ostéologie légale)

614.18 Dentisterie légale

614.3 Incidences des blessures et lésions (blessures dues à un accident, blessures résultant de la pratique des

sports, ouvrages généraux)

614.345 Incidences des blessures par armes à feu

614.4 Incidence et mesures publiques de prévention de la maladie (contrôle sanitaire, épidémiologie)

614.409 Études biographiques, géographiques, historiques en rapport avec l'épidémiologie

614.42 Incidence de la maladie (enquêtes sur la santé, études géographiques et historiques de l'incidence des

maladies, géographie médicale, prévalence ; taux, étendue, fréquence de l'occurrence)

614.420 8 Incidence de la maladie avec des catégories de personnes

614.422 Études sur l'incidence de la maladie par aires géographiques, lieux en général, régions

614.422 3 Maladies sous les tropiques

614.427 3 Maladies aux États-Unis

614.43 Transmission des maladies par l'eau, vecteurs de maladies (lutta antivectorielle, lutte contre les animaux

porteurs de germes)

614.432 Insectes vecteurs de maladies

614.432 2 Mouches vecteurs de maladies

614.432 3 Moustiques vecteurs de maladies

614.432 4 Poux et puces vecteurs de maladies

614.433 Arachnides vecteurs de maladies (mites, tiques)

614.434 Oiseaux vecteurs de maladies

614.438 Rongeurs vecteurs de maladies

614.44 Médecine publique préventive (ouvrages généraux, services préventifs)

614.45 Isolement des malades

614.46 Quarantaine

614.47 Immunisation (utilisation des vaccins, vaccination, vaccins administrés par le personnel infirmier)

614.48 Désinfection, fumigation, stérilisation

614.49 Histoire des épidémies

614.494 1 Histoire des épidémies au Royaume-Uni

614.5 Incidence et mesures publiques de prévention des maladies et des catégories de maladies particulières

(incidence des maladies spécifiques, maladies particulières transmises par l'eau ou les vecteurs, mesures de

prévention spécifiques, mesures publiques pour prévenir les maladies particulières, ouvrages généraux sur les

maladies éruptives, politique de prévention des épidémies)

614.51 Incidence et mesures publiques de prévention de la diphtérie, de la grippe, des dysenteries, des infections à

clostridium,  des maladies bacillaires, des salmonelloses, du choléra

614.511 Incidence et mesures publiques de prévention des salmonelloses

614.511 2 Incidence et mesures publiques de prévention de la fièvre typhoïde

614.511 4 Incidence et mesures publiques de prévention de la fièvre paratyphoïde

614.512 Incidence et mesures publiques de prévention de la diphtérie et des infections à clostridium (infections aux

Bacillaceæ,  infections bacillaires)

614.512 3 Incidence et mesures publiques de prévention de la diphtérie

614.512 5 Incidence et mesures publiques de prévention du botulisme

614.512 8 Incidence et mesures publiques de prévention du tétanos

614.514 Incidence et mesures publiques de prévention du choléra
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614.516 Incidence et mesures publiques de prévention des dysenteries (dysenterie amibienne, dysenterie bacillaire,

shigellose)

614.518 Incidence et mesures publiques de prévention de la grippe (emploi, utilisation des vaccins contre la grippe)

614.52 Incidence et mesures publiques de prévention de la rougeole, de la rubéole, de la scarlatine, de la varicelle, de

la variole, des rickettsioses

614.521 Incidence et mesures publiques de prévention de la variole et de ses formes atténuées (vaccine)

614.522 Incidence et mesures publiques de prévention de la scarlatine

614.523 Incidence et mesures publiques de prévention de la rougeole

614.524 Incidence et mesures publiques de prévention de la rubéole

614.525 Incidence et mesures publiques de prévention de la varicelle

614.526 Incidence et mesures publiques de prévention des rickettsioses (fièvre de Bullis, fièvre des tranchées)

614.526 3 Incidence et mesures publiques de prévention du typhus à tiques du North Queensland

614.526 5 Incidence et mesures publiques de prévention de la fièvre Q

614.53 Incidence et mesures publiques de prévention des infections protozoaires (protozooses)

614.532 Incidence et mesures publiques de prévention de la malaria (lutte contre les moustiques pour la prévention de

la malaria)

614.54 Incidence et mesures publiques de prévention de diverses maladies

614.541 Incidence et mesures publiques de prévention de la fièvre jaune

614.542 Incidence et mesures publiques de prévention de la tuberculose

614.543 Incidence et mesures publiques de prévention de la coqueluche

614.544 Incidence et mesures publiques de prévention des oreillons

614.545 Incidence et mesures publiques de prévention de la pyémie et de la septicémie puerpérales

614.546 Incidence et mesures publiques de prévention de la maladie de Hansen (lèpre)

614.547 Incidence et mesures publiques de prévention des maladies sexuellement transmissibles (chancrelle, chancre

mou, condylomes acuminés, herpès génital, lymphogranulome vénérien, verrues génitales)

614.547 2 Incidence et mesures publiques de prévention de la syphilis

614.547 8 Incidence et mesures publiques de prévention de la blennorragie

614.549 Incidence et mesures publiques de prévention de la poliomyélite (syndrome postpoliomyélite)

614.55 Incidence et mesures publiques de prévention des maladies parasitaires et des maladies provoquées par des

champignons (mycoses)

614.553 Incidence et mesures publiques de prévention de la schistosomiase

614.56 Incidence et mesures publiques de prévention des zoonoses

614.561 Incidence et mesures publiques de prévention de l'anthrax

614.562 Incidence et mesures publiques de prévention de la trichinose

614.563 Incidence et mesures publiques de prévention de la rage

614.564 Incidence et mesures publiques de prévention de la morve

614.565 Incidence et mesures publiques de prévention de la brucellose

614.566 Incidence et mesures publiques de prévention de la psittacose

614.57 Incidence et mesures publiques de prévention des maladies bactériennes (infections à escherichia coli , 

infections à mycoplasmes, infections à pseudomonas, ouvrages généraux sur les infections bactériennes à

Gram négatif)

614.573 Incidence et mesures publiques de prévention de la tularémie, des infections à Chlamydia, des infections à

pasteurella,  des infections à yersinia

614.573 2 Incidence et mesures publiques de prévention de la peste

614.573 5 Incidence et mesures publiques de prévention des infections à Chlamydia

614.573 9 Incidence et mesures publiques de prévention de la tularémie

614.574 Incidence et mesures publiques de prévention des infections à Borrelia

614.574 4 Incidence et mesures publiques de prévention des fièvres récurrentes

614.574 6 Incidence et mesures publiques de prévention de la maladie de Lyme

614.577 Incidence et mesures publiques de prévention des maladies bactériennes du sang (ouvrages généraux sur

l'incidence de la pyémie et de la septicémie et les mesures publiques de prévention)

614.579 Incidence et mesures publiques de prévention des infections à bactéries à Gram positif (infections à

mycobactéries)

614.579 7 Incidence et mesures publiques de prévention des infections à staphylocoques (syndrome du choc toxique)
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614.579 8 Incidence et mesures publiques de prévention des infections à streptocoques (fasciite nécrosante)

614.58 Incidence et mesures publiques de prévention des maladies virales

614.581 Incidence et mesures publiques de prévention des infections à virus à ADN (infections humaines à

papillomavirus)

614.581 2 Incidence et mesures publiques de prévention des maladies à herpèsvirus (mononucléose infectieuse)

614.588 Incidence et mesures publiques de prévention des infections à virus à ARN (fièvre à tiques du Colorado,

hantaviroses, infections à hantavirus, infections à rétroviridæ)

614.588 5 Incidence et mesures publiques de prévention des infections à flavivirus

614.588 52 Incidence et mesures publiques de prévention de la dengue (dengue hémorragique)

614.59 Incidence et mesures publiques de prévention des maladies des organes, des régions, des systèmes, et des

autres maladies (incidence des blessures et lésions des organes, régions et systèmes particuliers)

614.591 2 Incidence et mesures publiques de prévention des maladies cardiaques

614.593 427 Incidence et mesures publiques de prévention de la diarrhée épidémique

614.593 9 Incidence et mesures publiques de prévention des maladies de la nutrition et du métabolisme (enquêtes sur la

nutrition mettant l'accent sur la malnutrition, prévention de la malnutrition)

614.595 23 Incidence et mesures publiques de prévention de l'érysipèle

614.595 7 Incidence et mesures publiques de prévention des maladies parasitaires cutanées

614.595 79 Incidence et mesures publiques de prévention des mycoses cutanées

614.598 3 Incidence et mesures publiques de prévention de la neurosyphilis

614.599 Incidence et mesures publiques de prévention des autres maladies

614.599 2 Incidence et mesures publiques de prévention des maladies et troubles gériatriques, gynécologiques,

obstétriques, pédiatriques

614.599 292 Incidence et mesures publiques de prévention des troubles pédiatriques

614.599 3 Incidence et mesures publiques de prévention des maladies du système immunitaire (allergies touchant les

organes, régions et systèmes particuliers ; immunodéficience)

614.599 392 Incidence et mesures publiques de prévention du syndrome d'immunodéficience acquise (infections à VIH,

SIDA)

614.599 6 Incidence et mesures publiques de prévention des maladies dentaires (fluoration de l'approvisionnement en

eau, ouvrages interdisciplinaires sur la fluoration)

614.599 7 Incidence et mesures publiques de prévention des maladies des yeux (blessures de l'œil)

614.599 8 Incidence et mesures publiques de prévention des maladies des oreilles

614.599 9 Incidence et mesures publiques de prévention des cancers (carcinomes, maladies néoplasiques, néoplasmes

bénins ; néoplasmes et tumeurs des organes, régions et systèmes particuliers ; néoplasmes malins ; ouvrages

généraux sur les néoplasmes bénins et malins, les tumeurs bénignes et malignes ; tumeurs bénignes, tumeurs

malignes)

614.599 94 Incidence et mesures publiques de prévention des cancers particuliers

614.599 944 9 Incidence et mesures publiques de prévention du cancer du sein

614.599 946 3 Incidence et mesures publiques de prévention du cancer de la prostate, des testicules, du scrotum

614.6 Services funéraires (dispositions concernant les décès, techniques des services funéraires)

614.7 Hygiène industrielle (pollution de l'air ou de l'eau)

615 Pharmacologie, thérapeutique (résistance aux médicaments particuliers)

615.1 Médicaments (materia medica, matière médicale ; ouvrages généraux sur la pharmacie, la pharmacologie ;

remèdes, spécialités pharmaceutiques ; substances employées pour la guérison, la prévention, l'atténuation

des effets, le diagnostic, le traitement d'une maladie)

615.107 24 Recherche expérimentale en pharmacologie (ouvrages généraux sur le contrôle antidopage, recherche

expérimentale sur les nouveaux médicaments avant les essais cliniques, tests sur des animaux ou sur des

cellules in vitro )

615.109 Histoire des médicaments

615.11 Pharmacopées

615.115 2 Pharmacopée du Japon

615.13 Formules pharmacologiques (formules médicamenteuses, recueils de médicaments)

615.137 3 Formules pharmacologiques aux États-Unis

615.14 Rédaction d'ordonnances (dosage, mesures pour éviter les incompatibilités dans les ordonnances, posologie)

615.140 151 3 Arithmétique pharmaceutique

615.18 Techniques de conservation des médicaments (emballages conçus pour préserver l'efficacité et la qualité des

médicaments)

Page 389



Classification Dewey

615.19 Chimie pharmaceutique (capsules, comprimés, conception de médicaments, développement de médicaments,

émulsions, extraits, formules de médication, formules particulières de dosage pharmaceutique, onguents,

ouvrages généraux sur la composition des médicaments, pastilles, pilules, poudres, préparation de

médicaments par les fabricants de médicaments, solutions, technologie pharmaceutique)

615.190 01 Philosophie et théorie de la chimie pharmaceutique

615.190 02 Ouvrages divers en rapport avec la chimie pharmaceutique

615.190 072 4 Recherche expérimentale dans le développement et la fabrication des médicaments

615.190 1 Analyse chimique en pharmacologie (analyse chimique des médicaments, mesure, tests)

615.2 Médicaments d'origine inorganique (médicaments d'origine minérale)

615.266 3 Calomel (chlorure de mercure)

615.3 Médicaments d'origine organique

615.31 Médicaments de synthèse

615.316 7 Sulfamides

615.32 Médicaments dérivés de microorganismes, médicaments d'origine végétale

615.321 Médicaments d'origine végétale (alcaloïdes peu transformés, gelée royale, herbes médicinales, herbologie,

médicaments dérivés des plantes ; ouvrages généraux sur les matières premières et les simples, les produits

qui servent de médicaments après une transformation minimale ; pharmacognosie, phytothérapie, plantes

médicinales, tisanes médicinales)

615.321 9 Aromathérapie

615.322 Médicaments dérivés de bryophytes

615.322 2 Médicaments dérivés de mousses

615.323 352 Belladone

615.323 74 Diète au soja

615.324 33 Diète à l'ail

615.328 Vitamines (vitameines de synthèse, vitamines d'origine animale, vitaminothérapie)

615.329 Médicaments dérivés d'algues, de champignons, de microorganismes (antibiotiques, médicaments dérivés de

thallophytes)

615.329 378 Streptomycine

615.34 Huiles de foie de poisson

615.35 Enzymes (enzymes d'origine végétale)

615.36 Médicaments d'origine animale (extraits de foie, extraits parathyroïdiens et thyroïdiens, hormones,

médicaments d'origine animale préparés par la recombinaison génétique in vitro )

615.363 Hormones hypophysaires (ACTH, hormone adrénocorticotrope)

615.364 Hormones surrénales (aldostérone, cortisone)

615.365 Insuline

615.366 Hormones sexuelles

615.37 Médicaments et sérums immunologiques (antitoxines, immunoglobulines, immunologie, sérums de

convalescents, toxines-antitoxines)

615.372 Vaccins (développement et fabrication, toxoïdes)

615.39 Produits du sang humain et leurs substituts (gammaglobulines, transfusions sanguines et de plasma sanguin)

615.399 Substituts du sang (substituts du plasma sanguin)

615.4 Exécution d'ordonnances (pharmacie appliquée, préparation de médicaments associés de près à l'exécution

d'ordonnances, préparation des médicaments)

615.401 513 Arithmétique pour l'exécution d'ordonnances

615.5 Thérapeutique (guérison ; ouvrages généraux sur la coopération des patients, l'effet placebo, les maladies

iatrogéniques, les thérapies alternatives)

615.507 1 Enseignement et étude de la thérapeutique (éducation des patients par le personnel infirmier, ouvrages

généraux sur l'éducation des patients)

615.507 2 Méthodes statistiques et recherche en thérapeutique

615.507 24 Recherche expérimentale en thérapeutique (ouvrages généraux sur les essais cliniques de diagnostic et de

thérapie)

615.508 3 Thérapeutique pour les jeunes

615.508 4 Thérapeutique pour les personnes à une période précise de l'âge adulte

615.53 Méthodes thérapeutiques générales (allopathie, les différents systèmes thérapeutiques, médecine éclectique,

ouvrages théoriques sur les systèmes thérapeutiques généraux traditionnels, phytothérapie, thérapie

anthroposophique)

615.532 Homéopathie
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615.533 Ostéopathie (considérée comme méthode thérapeutique)

615.534 Chiropraxie

615.534 092 Personnes relatives à la chiropraxie

615.535 Naturopathie (chrysothérapie, cristallothérapie, métallothérapie)

615.538 Médecine ayurvédique (Ayurveda , médecine hindoue)

615.54 Thérapeutiques en gériatrie et pédiatrie

615.542 Thérapeutique en pédiatrie (ouvrages généraux sur la thérapeutique pour les adolescents et les enfants ;

thérapeutique pour les enfants jusqu'à la puberté et les nourrissons)

615.547 Thérapeutique en gériatrie (thérapeutique pour les personnes âgées, traitement en gériatrie)

615.58 Pharmacothérapie (chimiothérapie, pharmacothérapie par voie parentérale)

615.580 724 Recherche expérimentale en pharmacothérapie (essais cliniques de médicaments)

615.6 Modes d'administration des médicaments (administration externe, orale, par inhalation ; infusions parentérales,

injections, voies d'administration des médicaments)

615.63 Administration des médicaments par piqûres

615.7 Pharmacocinétique (biopharmacie, différents types de médicaments, effet physiologique et thérapeutique des

médicaments, médicaments ou groupes de médicaments agissant sur un système particulier, métabolisme

des médicaments, pharmacodynamie, pharmacodynamique)

615.704 Actions et effets particuliers des médicaments (effets indésirables, toxiques ; réactions toxiques)

615.704 028 7 Mesure et tests des actions et effets particuliers des médicaments

615.704 072 4 Tests de toxicité des médicaments

615.704 2 Effets secondaires des médicaments

615.704 5 Interactions médicamenteuses (incompatibilité de médicaments, interactions médicaments-plantes,

interactions médicamenteuses non prévues par le médecin)

615.704 52 Interactions médicaments-nutriments (éléments nutritifs)

615.71 Médicaments agissant sur l'appareil cardio-vasculaire et le système hématopoïétique

615.711 Agents cardiotoniques (stimulants cardiaques)

615.716 Agents antiarythmiques (dépresseurs cardiaques, dépresseurs du myocarde)

615.718 Médicaments agissant sur l'appareil respiratoire (agents bronchodilatateurs, expectorants, remèdes contre la

toux)

615.73 Médicaments agissant sur l'appareil digestif et le métabolisme (anthelminthiques, digestifs, émétiques,

émollients)

615.732 Cathartiques (laxatifs)

615.739 Médicaments agissant sur le métabolisme (agents hypolipémiants)

615.74 Médicaments agissant sur les systèmes glandulaire et lymphatique

615.76 Médicaments agissant sur l'appareil génito-urinaire

615.761 Médicaments agissant sur l'appareil urinaire (antidiurétiques, diurétiques)

615.766 Médicaments agissant sur l'appareil reproducteur (abortifs, contraceptifs, médicaments liés à la fertilité,

pharmacocinétique des contraceptifs chimiques)

615.766 9 Aphrodisiaques

615.77 Médicaments agissant sur l'appareil locomoteur, le tégument

615.771 Médicaments agissant sur les os

615.773 Médicaments agissant sur les muscles

615.778 Médicaments agissant sur le tégument

615.779 Médicaments agissant sur les cheveux, ongles et poils

615.78 Médicaments agissant sur le système nerveux (ouvrages médicaux généraux sur les médicaments engendrant

une dépendance, psychopharmacologie)

615.781 Anesthésiques

615.782 Dépresseurs du système nerveux central (hypnotiques, sédatifs)

615.782 1 Barbituriques

615.782 2 Stupéfiants (antagonistes narcotiques)

615.782 7 Cannabis (marijuana )

615.782 8 Alcool

615.783 Analgésiques (antipyrétiques)

615.784 Anticonvulsants et antispasmodiques (parasympathicolytiques)

615.785 Stimulants du système nerveux central

615.788 Psychotropes
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615.788 2 Tranquillisants (chlorpromazine, diazépam ; médicaments anti-anxiété, antipsychotiques ; méprobamate,

neuroleptiques)

615.788 3 Hallucinogènes (psychédéliques)

615.8 Thérapies et catégories de thérapies particulières (traitements particuliers et catégories particulières de

traitement autres que la chimiothérapie et la pharmacothérapie)

615.82 Thérapies physiques (exercices et manipulations thérapeutiques, gymnastique médicale, kinésithérapie,

mécanothérapie, physiothérapie, posturologie, thérapeutiques physiques, thérapie par l'exercice dispensée par

des techniciens médicaux, thérapie par l'exercice supervisée par le personnel infirmier)

615.820 83 Thérapie par l'exercice pour les enfants

615.822 Massage thérapeutique (ouvrages interdisciplinaires sur les massages)

615.822 2 Acupressure (shiatsu )

615.822 4 Réflexologie

615.83 Climatothérapie, emploi thérapeutique du son, photothérapie, thérapie respiratoire, thermothérapie

615.831 Photothérapie

615.831 2 Chromothérapie

615.831 4 Héliothérapie

615.831 5 Thérapie par rayonnement ultraviolet (actinothérapie)

615.832 Thermothérapie (pyrétothérapie, thérapie par rayonnement infrarouge)

615.832 3 Diathermie (thérapie par ultrasons)

615.832 9 Cryothérapie

615.834 Climatothérapie

615.836 Thérapie respiratoire (aérothérapie, exercices de respiration, inhalothérapie, oxygénation hyperbare,

oxygénothérapie)

615.836 2 Respiration artificielle

615.84 Électrothérapie, magnétothérapie, radiothérapie

615.842 Radiothérapie (utilisation de la radiométrie en radiothérapie ; utilisation d'éléments radioactifs, de

radioisotopes)

615.842 2 Thérapie par rayons X (roentgenothérapie)

615.842 3 Radiumthérapie

615.842 4 Thérapie radioisotopique (traitement médical par radioisotopes)

615.845 Électrothérapie, magnétothérapie (emploi thérapeutique de l'électricité)

615.845 4 Magnétothérapie (emploi thérapeutique du magnétisme)

615.85 Thérapies diverses (autres thérapeutiques : cures thermales, graphothérapie, thermalisme)

615.851 Ergothérapie, thérapies mentales (emploi thérapeutique de la rétroaction biologique ; suggestion mentale)

615.851 2 Hypnothérapie (hypnose médicale, applications médicales de l'hypnotisme)

615.851 22 Autosuggestion (entraînement autogène)

615.851 5 Ergothérapie (emploi thérapeutique des animaux de compagnie, du jardinage ; thérapie occupationnelle)

615.851 53 Thérapie par les loisirs (thérapie par le jeu)

615.851 54 Musicothérapie (thérapie par la musique)

615.851 55 Thérapie par la danse

615.851 56 Thérapie par l'art

615.851 6 Bibliothérapie, pédagogie curative

615.852 Thérapie basée sur la religion, thérapie extra-médicale (guérison par la foi, thérapie psychique)

615.852 8 Thérapie extra-médicale (chirurgie à main nue, par l'esprit, psychique ; guérison facilitée par le spiritisme,

thérapie paranormale)

615.853 Balnéothérapie, hydrothérapie (thallassothérapie)

615.854 Diétothérapie (alimentation parentérale, diétothérapies controversées)

615.855 Thérapie parentérale

615.856 Thérapies controversées et fallacieuses (charlatanisme, médicaments controversés, thérapies illusoires)

615.88 Remèdes traditionnels (remèdes domestiques, empiriques, familiaux, hérités de la tradition, populaires ;

médecine populaire)

615.880 9 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec les remèdes traditionnels

615.880 901 Études historiques en relation avec les remèdes traditionnels (jusqu'à 499 ap. J.-C. : remèdes anciens)
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615.880 902 Études historiques en relation avec les remèdes traditionnels (500-1499 : remèdes médiévaux)

615.89 Autres thérapies (auriculopuncture)

615.892 Acupuncture (anesthésie par acupuncture, électroacupuncture, électropuncture, ouvrages généraux sur

l'acupuncture et l'acupressure, moxibustion)

615.892 084 6 Acupuncture employée comme thérapie pour les personnes âgées

615.895 Thérapie génique

615.9 Toxicologie générale (empoisonnements, métabolisme des substances toxiques, ouvrages généraux sur la

toxicologie médicale, poisons, produits chimiques considérés comme cause de blessure aux personnes)

615.900 1 Philosophie et théorie de la toxicologie

615.900 2 Ouvrages divers en relation avec la toxicologie

615.902 Toxicologie industrielle (toxicologie de la pollution, de l'environnement)

615.904 Incidence de l'empoisonnement

615.905 Prévention de l'empoisonnement (mesures individuelles de prévention de l'empoisonnement)

615.907 Analyse, détection, tests de l'empoisonnement et des poisons (diagnostics et pronostics de l'empoisonnement,

mesure)

615.908 Traitement de l'empoisonnement (antidotes)

615.91 Gaz toxiques (gaz asphyxiants, mortels ; gaz toxiques inorganiques, organiques)

615.92 Poisons inorganiques

615.921 Acides

615.922 Alcalis

615.925 Poisons inorganiques particuliers (acides, alcalis particuliers)

615.925 663 Poisons mercuriels

615.94 Poisons d'origine animale

615.942 Venins (venins d'abeilles, d'araignées, de scorpions, de serpents)

615.945 Aliments toxiques d'origine animale (animaux comestibles rendus toxiques par des microorganismes ou des

plantes, coquillages rendus toxiques par les marées rouges, poissons venimeux)

615.95 Poisons inorganiques

615.951 Poisons fabriqués et synthétiques

615.951 2 Hydrocarbures halogénés (dioxine)

615.951 35 Éthers

615.952 Poisons dérivés de microorganismes et de plantes, poisons d'origine microorganique et végétale (plantes

toxiques)

615.952 335 Opium

615.952 9 Poisons dérivés d'algues, de champignons, de microorganismes ; poisons d'origine algale, microorganique,

mycologique, phycologique

615.952 93 Poisons alimentaires d'origine bactérienne

615.954 Poisons alimentaires (additifs alimentaires considérés comme poisons, toxicologie des additifs alimentaires)

616 Maladies de l'homme (gestion des malades, maladies humaines ; médecine clinique, factuelle, interne ;

médecine non chirurgicale des systèmes ou des organes des régions particulières, ouvrages généraux,

pathologie humaine, résultats de la recherche expérimentale sur les animaux au sujet des maladies humaines)

616.001 Philosophie et théorie des maladies

616.001 9 Principes psychologiques des maladies (ouvrages généraux sur les aspects psychologiques et

psychosomatiques des maladies)

616.002 Ouvrages divers en relation avec les maladies

616.002 8 Appareils, équipement, matériel, procédés et techniques auxiliaires en relation avec les maladies

616.007 Enseignement, études, recherche et sujets connexes en relation avec les maladies

616.008 Analyse et histoire des maladies en relation avec des catégories de personnes (maladies physiques affectant

des groupes de personnes)

616.008 3 Analyse et histoire des maladies en relation avec les jeunes

616.008 35 Médecine des jeunes ayant atteint la puberté

616.008 4 Analyse et histoire des maladies en relation avec des personnes à une période précise de l'âge adulte

616.009 Études biographiques, historiques, géographiques en relation avec les maladies

616.009 2 Études biographiques en relation avec les maladies
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616.01 Bactériologie et microbiologie médicale

616.02 Sujets particuliers relatifs aux maladies de l'homme (secourisme)

616.023 Personnel médical

616.024 Médecine domestique (conseils sur le moment opportun de consulter un médecin, diagnostic et traitement des

affections légères sans l'intervention d'un médecin, diagnostic non professionnel, médecine familiale)

616.025 Urgences médicales (ouvrages généraux sur la médecine d'urgence, réanimation, soins infirmiers en

urgences, traitements d'urgence)

616.025 2 Premiers soins (soins de première urgence)

616.025 209 Histoire des urgences médicales

616.027 Médecine expérimentale (étude des maladies provoquées sur les animaux de laboratoire, greffe de tissu fœtal

en médecine expérimentale, recherche expérimentale ; utilisation de fœtus humains, de tissus issus de culture

ou du génie génétique)

616.027 3 Mammifères autres que les humains considérés comme modèles pour la recherche expérimentale sur les

maladies humaines (lapins, mammifères transgéniques considérés comme animaux d'expérimentation, porcs)

616.027 33 Rongeurs considérés comme modèles pour la recherche expérimentale sur les maladies humaines (cochons

d'Inde, hamsters, rats)

616.027 333 Souris considérées comme modèles pour la recherche expérimentale sur les maladies humaines (Mus )

616.027 38 Primates considérés comme modèles pour la recherche expérimentale sur les maladies humaines (singes)

616.027 7 Cellules utilisées pour la recherche expérimentale sur les maladies humaines (lignées cellulaires, recherche

expérimentale utilisant des cellules de mammifères)

616.027 74 Cellules souches utilisées pour la recherche expérimentale sur les maladies humaines

616.028 Soins intensifs (réanimation, soins aux malades en phase critique, soins infirmiers en soins intensifs, soins

infirmiers intensifs)

616.029 Soins aux malades en phase terminale, soins palliatifs (ouvrages généraux, soins infirmiers aux malades en

phase terminale)

616.03 Réadaptation, rééducation

616.04 États pathologiques particuliers (antécédents médicaux, médecine psychosomatique, pathologie s'appliquant

aux états pathologiques particuliers ; différents types de maladie)

616.042 Maladies génétiques (aspects génétiques des maladies dont la cause est complexe, maladies congénitales

d'origine génétique, maladies héréditaires, ouvrages généraux sur la génétique médicale)

616.043 Maladies congénitales (aspects pathologiques des dimensions anormales, ouvrages généraux, tératologie)

616.044 Maladies chroniques

616.047 Symptômes et processus pathologiques généraux considérés comme problèmes en soi (choc, défaillance

multiple d'organes ; diagnostic, pathologie, traitement des symptômes de diverses étiologies ; fatigue, fièvre,

gangrène, manifestations, œdème, sémiologie médicale, symptomatologie)

616.047 2 Douleur

616.047 3 Inflammation

616.047 8 Syndrome de fatigue chronique (encéphalomyélite myalgique)

616.05 Mesures préventives

616.06 Thérapie

616.07 Pathologie (anatomie pathologique, physiologie pathologique)

616.071 Étiologie des maladies (facteurs de risque, ouvrages généraux, pathogenèse, pathogénie)

616.075 Diagnostic, pronostic (appréciation de l'invalidité, diagnostic de soins infirmiers ; diagnostic différentiel, infirmier

; différentes méthodes ; évaluation des besoins de soins infirmiers, des soins infirmiers ; examens médicaux,

interprétation des symptômes pour le diagnostic et le pronostic, mesure ; radiologie diagnostique entendue au

sens large de l'emploi de matières radioactives, des rayons X, d'autres rayonnements ionisants ; tests)

616.075 028 Utilisation de la cinématographie et de la production vidéo dans le diagnostic des maladies

616.075 072 4 Recherche expérimentale en diagnostic (ouvrages généraux sur les essais cliniques de diagnostic)

616.075 1 Relevé des antécédents médicaux

616.075 4 Diagnostic par les méthodes physiques (ouvrages généraux sur le diagnostic par imagerie, thermographie)

616.075 43 Diagnostic par ultrasons (ouvrages généraux sur la sonographie, l'échographie, l'ultrasonographie)

616.075 44 Diagnostic par son (auscultation)

616.075 45 Diagnostic optique (ouvrages généraux sur l'endoscopie)
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616.075 47 Électrodiagnostic

616.075 48 Diagnostic magnétique (imagerie par résonance magnétique, imagerie par résonance magnétique nucléaire,

IRM, tomographie par émission de positons ou positrons)

616.075 6 Diagnostic chimique (chimie clinique, diagnostic de laboratoire, immunochimie diagnostique,

immunodiagnostic, sérodiagnostic)

616.075 61 Analyse de sang (emploi de l'analyse sanguine dans le diagnostic des maladies en général, phlébotomie)

616.075 63 Analyse du contenu gastro-intestinal (utilisation de l'analyse du contenu gastro-intestinal dans le diagnostic des

maladies en général)

616.075 66 Analyse d'urine (emploi de l'analyse des urines dans le diagnostic des maladies en général)

616.075 7 Diagnostic radiologique (analyse radioscopique d'urine, dosage radioimmunologique ; ouvrages généraux sur

la radiologie médicale, la tomographie ; radiologie diagnostique)

616.075 72 Radiographie (examen radiographique, fluoroscopie, radiologie diagnostique entendue au sens strict limité à

l'emploi des rayons X)

616.075 722 Tomodensitométrie (CT, scanner,  tomodensitogramme)

616.075 75 Scintigraphie (gammatomographie, imagerie isotopique, médecine nucléaire, radioimmunoimagerie, TEM, TEP

; tomographie par émission de positons ou positrons, par émission monophotonique)

616.075 8 Microscopie en diagnostic (biopsie)

616.075 81 Examen bactériologique

616.075 82 Examen cytologique

616.075 83 Examen histochimique et histologique

616.075 9 Autopsie (examen post-mortem )

616.078 Mort

616.079 Immunité en relation avec les maladies chez les humains (immunologie, leucocytes, lymphocytes, ouvrages

généraux sur l'immunochimie, résistance à la maladie, système immunitaire)

616.079 1 Interférons

616.079 2 Antigènes

616.079 5 Réactions immunitaires (ouvrages généraux sur la sérologie, reconnaissance de l'antigène, sélection clonale)

616.079 6 Immunogénétique

616.079 7 Cellules T (cellules T cytotoxiques, immunité à médiation cellulaire, lymphocytes thymodépendantes)

616.079 8 Cellules B (anticorps, immunoglobulines, lymphocytes bursodépendantes)

616.079 87 Réactions anticorps-antigènes (immunochimie des réactions anticorps-antigènes)

616.079 9 Complément, phagocytes (cellules tueuses, granulocytes, mécanismes immunitaires dépendant des anticorps,

système réticulo-endothélial)

616.079 95 Macrophages (activation des macrophages sous l'action d'un complément)

616.079 97 Complément

616.08 Médecine psychosomatique

616.09 Antécédents médicaux (histoire des cas médicaux)

616.1 Maladies de l'appareil cardio-vasculaire (ouvrages généraux sur les maladies cardio-pulmonaires, pathologie

du système circulatoire)

616.102 31 Soins infirmiers en relation avec les maladies cardio-vasculaires (techniques employées par le personnel

infirmier spécialisé en maladies cardio-vasculaires)

616.102 33 Techniques employées par le personnel paramédical en relation avec les maladies cardio-vasculaires

616.102 5 Réanimation cardio-respiratoire (RCR, réanimation cardio-pulmonaire)

616.105 Mesures individuelles de prévention des maladies cardio-vasculaires

616.106 Traitements pour les maladies cardio-vasculaires

616.107 5 Diagnostic de maladies cardio-vasculaires par un médecin (diagnostic de maladies cardio-vasculaires par le

personnel paramédical, diagnostic infirmier en maladies cardio-vasculaires)

616.11 Maladies de l'endocarde et du péricarde

616.12 Maladies du cœur (asthme cardiaque, cardiologie ; cause, évolution et traitement ; cœur pulmonaire,

symptômes)

616.120 28 Soins coronariens

616.120 3 Réadaptation pour les patients souffrant d'une maladie cardiaque

616.120 75 Diagnostic et pronostic des maladies du cœur

616.122 Angine de poitrine

616.123 Maladies coronariennes (cardiopathies ischémiques)

616.123 025 Arrêt cardiaque, crises cardiaques (ouvrages généraux)
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616.123 028 Soins intensifs des maladies coronariennes

616.123 2 Artériosclérose coronarienne

616.123 7 Infarctus du myocarde (crises cardiaques)

616.124 Myocardite (maladies du muscle cardiaque, ouvrages généraux sur les maladies du myocarde)

616.125 Valvulopathies (cardiopathies rhumatismales)

616.127 Rhumatismes cardiaques (cardites rhumatismales)

616.128 Arythmie (fibrillation auriculaire, ventriculaire)

616.128 064 5 Choc électrique externe (défibrillation)

616.129 Insuffisance cardiaque (insuffisance cardiaque congestive)

616.129 025 Crises cardiaques causées par une insuffisance cardiaque

616.13 Maladies des vaisseaux sanguins (angiologie, artériopathie oblitérante, maladies des vaisseaux sanguins des

cavités abdominale et pelvienne, maladies des vaisseaux sanguins d'une région du corps, ouvrages généraux,

pathologie artérielle)

616.131 Maladies vasculaires périphériques

616.132 Hypertension

616.132 065 4 Régimes de prévention de l'hypertension

616.133 Anévrismes

616.135 Embolies et thromboses artérielles (ouvrages généraux sur les embolies et les thromboses)

616.136 Artériosclérose (athérosclérose)

616.138 Maladies de l'aorte (anévrismes, artériosclérose, embolies, hypertension, thromboses)

616.14 Maladies des capillaires et des veines

616.142 Phlébite (thrombophlébite)

616.143 Veines variqueuses (varices)

616.145 Embolies et thromboses veineuses

616.148 Maladies des capillaires (capillarite, télangiectasie)

616.15 Maladies du sang (hématologie, leucémie, ouvrages généraux sur les maladies hématiques et lymphatiques)

616.150 75 Diagnostic des maladies du sang

616.151 Maladies des érythrocytes (troubles de l'hémoglobine)

616.152 Anémie (anémie ferriprive, thalassénie)

616.152 7 Drépanocytose

616.153 Polyglobulie (polycythémie)

616.154 Maladies des leucocytes (agranulocytose)

616.157 Maladies hémorragiques (maladie de von Willebrand ; ouvrages généraux sur les troubles de la coagulation

sanguine, des plaquettes sanguines ; pseudo-hémophilie héréditaire)

616.157 2 Hémophilie

616.2 Maladies de l'appareil respiratoire (dyspnée, pathologie du système respiratoire)

616.200 4 Sujets particuliers des maladies de l'appareil respiratoire

616.200 475 Diagnostic des maladies de l'appareil respiratoire

616.201 Diphtérie laryngée

616.202 Allergies respiratoires (rhinite allergique, rhume des foins)

616.203 Grippe

616.204 Coqueluche (Pertussis )

616.205 Rhume

616.208 Hyperventilation

616.209 Syndromes de l'apnée du sommeil (ronflement)

616.21 Maladies des sinus paranasaux, du larynx, du nez, du rhinopharynx (rhinologie)

616.212 Maladies des sinus paranasaux

616.22 Maladies de la glotte, de l'épiglotte, des cordes vocales, du larynx (laryngologie)

616.23 Maladies de la trachée et des bronches (bronchiectasie, trachéite)

616.234 Bronchite

616.238 Asthme (aspects névrotiques de l'asthme ; asthme bronchique, bronchiteux)
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616.24 Maladies des poumons (hypertension artérielle pulmonaire, hypertension pulmonaire, maladie obstructive

respiratoire chronique, maladies respiratoires, ouvrages généraux sur les maladies des bronches et des

poumons)

616.240 231 Soins infirmiers en relation avec les maladies des poumons

616.241 Pneumonie (bronchopneumonie, maladie des légionnaires, pneumonie pleurale)

616.241 075 Diagnostic de la pneumonie

616.244 Pneumoconiose (abcès des poumons, anthracose, asbestose, byssinose, pneumoconiose des houilleurs,

silicose)

616.245 Gangrène pulmonaire

616.248 Emphysème

616.249 Embolies et thromboses pulmonaires

616.25 Maladies de la plèvre

616.27 Maladies du médiastin

616.3 Maladies de l'appareil digestif (maladies, pathologie du système digestif)

616.307 5 Diagnostic des maladies de l'appareil digestif

616.31 Maladies de la bouche et de la gorge (ouvrages non chirurgicaux sur la bouche considérée comme organe

digestif)

616.312 Angine de Vincent

616.313 Oreillons

616.314 Maladies des amygdales

616.316 Maladies des glandes salivaires

616.32 Maladies de l'œsophage et du pharynx

616.323 Troubles de la déglutition (dysphagie)

616.324 Reflux gastro-œsophagien (brûlures d'estomac)

616.33 Maladies de l'estomac (gastroentérite ; ouvrages généraux sur la gastroentérologie, les maladies gastro-

intestinales)

616.332 Troubles fonctionnels de l'estomac (dyspepsie, troubles de la sécrétion)

616.333 Gastrite

616.334 Ulcères d'estomac

616.34 Maladies de l'intestin (appendicite, lambliase)

616.342 Troubles fonctionnels de l'intestin (occlusions, syndrome du côlon irritable)

616.342 7 Diarrhée

616.342 8 Constipation

616.343 Ulcères peptiques (ouvrages généraux sur les ulcères)

616.343 3 Ulcères duodénaux

616.344 Entérite (duodénite, jéjunite, maladie de Crohn, maladies intestinales inflammatoires)

616.344 5 Iléite

616.344 7 Colite

616.344 73 Colite ulcéreuse

616.35 Maladies de l'anus et du rectum (incontinence fécale, proctologie)

616.352 Hémorrhoïdes

616.36 Maladies des voies biliaires et du foie (ouvrages généraux)

616.362 Maladies du foie (hypertension portale)

616.362 061 Pharmacothérapie des maladies du foie

616.362 071 Effet des poisons sur le foie

616.362 3 Hépatite (hépatite virale)

616.362 307 5 Diagnostic de l'hépatite

616.362 4 Cirrhose

616.362 5 Jaunisse

616.365 Maladies de la vésicule et des canaux biliaires

616.37 Maladies du pancréas

616.372 Fibrose kystique

616.38 Maladies du péritoine

616.39 Maladies de la nutrition et du métabolisme (maladies résultant d'une carence nutritive, malnutrition, ouvrages

généraux)
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616.390 42 Erreurs innées (héréditaires) du métabolisme

616.392 Béribéri

616.393 Pellagre

616.394 Scorbut

616.395 Rachitisme

616.396 Autres états et maladies par carence (émaciation, kwashiorkor )

616.398 Obésité (obédité d'origine endocrinienne)

616.398 062 Thérapie par l'exercice pour l'obésité

616.398 065 4 Diétothérapie pour l'obésité

616.398 08 Médecine psychosomatique de l'obésité

616.399 Autres maladies de la malnutrition et du métabolisme (états polycarentiels, maladie cœliaque, phénylcétonurie,

porphyries, syndromes de malabsorption)

616.399 2 Troubles des liquides biologiques (déséquilibres acido-basiques, hydro-électrolytiques)

616.399 5 Maladies du métabolisme des protéines (amylose)

616.399 7 Maladies du métabolisme des lipides (hypercholestérolémie, hyperlipidémie)

616.399 8 Maladies du métabolisme des glucides (intolérance au lactose)

616.399 9 Goutte

616.4 Maladies des systèmes endocrinien, glandulaire, hématopoïétique, lymphatique (endocrinologie, ouvrages

généraux)

616.41 Maladies de la moelle osseuse et de la rate (maladies des organes formateurs du sang, des organes

hématopoïétiques, du système hématopoïétique)

616.42 Maladies du système lymphatique

616.43 Maladies du thymus

616.44 Maladies de la thyroïde et des parathyroïdes (maladies de la thyroïde étudiées du point de vue de

l'ostéopathie)

616.442 Goitre

616.443 Hyperthyroïdie (goitre exophtalmique, maladie de Basedow)

616.444 Hypothyroïdie

616.445 Maladies des parathyroïdes (hyperparathyroïdie, hypoparathyroïdie)

616.45 Maladies des glandes surrénales (hypersurrénalisme, hyposurrénalisme, maladie d'Addison, syndrome de

Cushing)

616.46 Maladies des îlots de Langerhans (maladies de la sécrétion interne pancréatique)

616.462 Diabète (complications du diabète sucré, ouvrages généraux)

616.462 007 1 Éducation des patients à propos du diabète

616.466 Hypoglycémie

616.47 Maladies de l'hypophyse (acromégalie, diabète insipide, gigantisme hypophysaire, hypopituitarisme, nanisme

hypophysaire)

616.48 Maladies des autres glandes du système endocrinien (hyperpinéalisme, troubles polyglandulaires)

616.49 Maladies du sein chez l'homme

616.5 Maladies du tégument (dermatologie, eczéma ; éruptions papulaires autres que les dermatites, les troubles de

la photosensibilité et l'urticaire ; éruptions pustuleuses et vésiculeuses autres que le psoriasis et les maladies

bactériennes et virales de la peau ; maladies de la peau, maladies provoquées par la lumière, pathologie de la

peau)

616.51 Dermatites, troubles de la photosensibilité, urticaire (eczéma, éruptions papulaires, ouvrages généraux sur les

dermatites de contact)

616.510 6 Traitement des éruptions papulaires (dermatites, urticaire)

616.515 Troubles de la photosensibilité (coup de soleil)

616.517 Urticaire (éruptions)

616.52 Maladies bactériennes et virales de la peau, psoriasis

616.522 Maladies virales de la peau (boutons de fièvre, herpès labial, herpès zoster, zona )

616.523 Maladies bactériennes de la peau (anthrax,  caraté, érysipèle, furoncles, impétigo, pian, pinta )

616.526 Psoriasis

616.53 Maladies des glandes sébacées (acné, comédons, kystes sébacés, séborrhée)

616.54 Hypertrophies et ulcérations cutanées ; maladies des cheveux, ongles et poils, du cuir chevelu

616.544 Hypertrophies cutanées (callosités, cors, ichthyose, kératose, sclérodermie, verrues)

616.545 Ulcérations cutanées (escarres de décubitus, plaies de lit)
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616.546 Maladies des cheveux, des follicules pileux, des poils, du cuir chevelu (alopécie, calvitie, hyperpilosité,

hypertrichose, pellicules)

616.547 Maladies des ongles

616.55 Changements pigmentaires (albinisme, grains de beauté, nævi pigmentaires, taches de naissance, taches de

vin, vitiligo )

616.56 Maladies des glandes sudoripares

616.57 Maladies fongiques et parasitaires de la peau

616.572 Infestations de poux (pédiculose)

616.573 Acarioses (gale)

616.579 Maladies fongiques de la peau (dermatomycoses, pied d'athlète, teigne)

616.58 Engelures, gelures, gerçures

616.6 Maladies de l'appareil génito-urinaire et de l'appareil urinaire (ouvrages généraux, urologie)

616.607 5 Diagnostic des maladies de l'appareil génito-urinaire (interprétation des symptômes pour le diagnostic et le

pronostic des maladies de l'appareil génito-urinaire)

616.61 Maladies des reins et des uretères (néphrologie, néphropathies diabétiques)

616.610 6 Thérapie des maladies des reins et des uretères

616.612 Néphrite (glomérulonéphrite)

616.613 Pyélocystite, pyélonéphrite

616.614 Insuffisance rénale (insuffisance rénale chronique, manifestations urinaires de l'insuffisance rénale)

616.62 Maladies de la vessie et de l'urètre (ouvrages généraux sur l'incontinence urinaire, troubles de la miction)

616.622 Calculs urinaires (calculs de la vessie, calculs rénaux)

616.623 Cystite

616.624 Urétrite

616.63 Manifestations urinaires des maladies de l'appareil génito-urinaire (albuminurie, hématurie, protéinurie, pyurie)

616.635 Urémie

616.64 Maladies de l'urètre masculin

616.65 Maladies de l'appareil génital (maladies de l'appareil génital masculin, maladies de la prostate, pathologie du

système génital)

616.650 71 Toxicologie de la reproduction (ouvrages généraux)

616.66 Maladies du pénis

616.67 Maladies du scrotum

616.68 Maladies des testicules et organes connexes

616.69 Troubles sexuels (ouvrages médicaux généraux, pathologie sexuelle, troubles fonctionnels de la sexualité,

troubles sexuels masculins)

616.692 Impuissance, stérilité (ouvrages généraux sur la stérilité féminine et masculine)

616.692 06 Traitement de l'impuissance et de la stérilité (ouvrages médicaux généraux sur la procréation médicalement

assistée, thérapie de l'impuissance et de la stérilité)

616.692 1 Stérilité masculine

616.692 2 Impuissance (ouvrages généraux)

616.693 Troubles climatériques masculins

616.694 Hermaphrodisme

616.7 Maladies de l'appareil locomoteur (ouvrages généraux sur l'orthopédie, pathologie des membres, pathologie

musculaire et osseuse)

616.702 3 Personnel en relation avec les maladies de l'appareil locomoteur

616.702 31 Soins infirmiers en orthopédie (techniques employées par le personnel infirmier en orthopédie)

616.71 Maladies des os (maladies chroniques du squelette)

616.712 Ostéite (maladie de Paget, ostéochondrite, périostite)

616.715 Ostéomyélite

616.716 Troubles d'origine métabolique (ostéoporose)

616.72 Maladies des articulations (aspects médicaux non chirurgicaux des articulations)

616.722 Arthrites

616.722 3 Ostéo-arthrite

616.722 7 Polyarthrite rhumatoïde

616.723 Rhumatismes (maladies rhumatismales, rhumatologie)
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616.73 Maladies de la colonne vertébrale (aspects orthopédiques du spina bifida,  spondylarthrite ankylosante)

616.730 754 8 Diagnostic magnétique des maladies de la colonne vertébrale

616.74 Maladies des muscles

616.742 Myalgie (fibromyalgie, fibrosite)

616.743 Myosite

616.744 Maladies neuromusculaires

616.744 2 Myasthénie

616.748 Dystrophie musculaire progressive (myopathie primitive progressive)

616.75 Maladies des fascias  et des tendons (aponévroses)

616.76 Maladies des bourses séreuses et des gaines de tendons

616.77 Maladies des tissus conjonctifs (collagénoses, mastocytoses, syndrome d'Ehlers-Danlos, urticaire pigmentaire)

616.772 Lupus  érythémateux disséminé

616.773 Syndrome de Marfan

616.775 Syndrome de Sjögren

616.8 Maladies du système nerveux, troubles mentaux (maladies du cerveau, neurobiologie, neurologie,

neuropsychiatrie, neurosciences, ouvrages généraux, pathologie des organes des sens, traitement médical

des maladies et troubles affectifs et mentaux)

616.800 5 Publications en série relatives aux maladies du système nerveux et aux troubles mentaux (publications en

série relatives à la neurologie)

616.804 Sujets particuliers des maladies du cerveau et du système nerveux

616.804 231 Soins infirmiers en neurologie

616.804 75 Diagnostic des maladies du cerveau et du système nerveux (interprétation des symptômes pour le diagnostic

et le pronostic des maladies neurologiques, tests servant au diagnostic des états neuropsychiatriques)

616.804 757 Diagnostic radiologique des maladies  du cerveau et du système nerveux

616.81 Maladies cérébrovasculaires (accidents cérébrovasculaires, ACV, démence causée par une maladie

cérébrovasculaire, démence vasculaire, maladies vasculaires cérébrales, paralysie)

616.810 75 Interprétation des symptômes des maladies cérébrovasculaires

616.82 Maladies méningées (méningite, pathologie du cerveau)

616.825 5 Hyponcondrie

616.83 Autres maladies organiques du système nerveux central (affections de la moelle épinière, des noyaux basaux ;

ataxie de Friedreich, ataxie locomotrice, ataxie télangiectasie, chorée, démence sénile, dyskinésie tardive,

encéphalopathie hépatique, maladie céroïde lipofuscinose neurale, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladies à

prions, maladies neuromusculaires causées par des troubles du système nerveux central, neurosyphilis ;

ouvrages généraux sur la démence, les troubles de la mémoire, les troubles du mouvement ; spina bifida,

syndrome de Reye, syndrome de Tourette, Tabes dorsalis, troubles choréiques autres que la maladie de

Huntington)

616.831 Maladie d'Alzheimer (démence sénile du type Alzheimer)

616.832 Encéphalite (méningo-encéphalite)

616.833 Maladie de Parkinson (maladie de Parkinson post-encéphalitique)

616.834 Sclérose en plaques

616.835 Poliomyélite (syndrome postpoliomyélite)

616.836 Paralysie cérébrale

616.839 Sclérose latérale amyotrophique

616.84 Manifestations des maladies du système nerveux (diagnostic, pathologie, traitement des symptômes ;

manifestations des maladies neurologiques, symptômes considérés comme problèmes en soi)

616.841 Étourdissement, vertige

616.842 Paralysie (aspects neurologiques de la paraplégie)

616.845 Convulsions

616.849 Symptômes divers des maladies du système nerveux (coma, douleur, énurésie)

616.849 1 Céphalées (céphalées vasculaires)

616.849 12 Migraine

616.849 13 Algie vasculaire de la face

616.849 14 Céphalée par tension nerveuse

616.849 8 Troubles du sommeil (narcolepsie, somnambulisme)
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616.849 82 Insomnie

616.85 Maladies diverses du système nerveux, troubles mentaux (aliénation et déficience mentale, folie, hystérie,

kleptomanie, maladies mentales, masochisme)

616.851 Maladie de Huntington

616.852 Névroses et troubles apparentés (angoisse, anxiété, asthénie, troubles de l'adaptation)

616.852 1 Névroses traumatiques (névroses post-traumatiques)

616.852 12 Névroses de guerre (épuisement au combat)

616.852 2 Névroses d'angoisse

616.852 206 51 Ergothérapie et thérapies mentales des névroses d'angoisse

616.852 23 Panique

616.852 25 Phobies (agoraphobie, nosophobie)

616.852 27 Trouble obsessionnel compulsif (TOC)

616.852 3 Amnésie, troubles dissociatifs (fugue)

616.852 32 Amnésie (troubles amnésiques)

616.852 36 Personnalité multiple

616.852 4 Troubles somatoformes (hystérie, somatisation, trouble de conversion)

616.852 5 Hypocondrie

616.852 6 Troubles du comportement alimentaire (dépendance alimentaire, troubles compulsifs dans le comportement

alimentaire, troubles de l'appétit)

616.852 62 Anorexie mentale

616.852 63 Boulimie

616.852 7 Trouble dépressif (aspects médicaux de la dépression chez les adultes victimes de mauvais traitements

pendant leur enfance, dépression nerveuse, ouvrages généraux sur la dépression, trouble affectif saisonnier,

troubles de l'humeur)

616.852 700 92 Conditions de vie des personnes souffrant de dépression

616.852 706 51 Ergothérapie et thérapies mentales du trouble dépressif (psychothérapies)

616.852 8 Neurasthénie

616.853 Épilepsie

616.855 Troubles de la parole et du langage (orthophonie ; troubles de la communication, de l'articulation)

616.855 2 Troubles neurologiques du langage (aphasie, dysarthrie)

616.855 3 Troubles du langage écrit (agraphie, dyslexie)

616.855 4 Bégaiement (bredouillement)

616.855 6 Troubles vocaux

616.856 Maladies des nerfs crâniens, périphériques, rachidiens ; maladies du système nerveux autonome (névralgies,

névrites, polyradiculonévrite, sciatique, syndrome du canal carpien ; troubles de la sensibilité cutanée, de

l'odorat, du goût ; troubles du système nerveux périphérique associés au diabète)

616.856 9 Maladies du système nerveux autonome (système nerveux parasympathique, sympathique)

616.858 Comportement violent, déficience intellectuelle ; troubles de la personnalité, de l'apprentissage, de la sexualité,

de l'identité sexuelle, des personnalités factices, du contrôle des pulsions, du développement (pulsions

violentes, troubles du comportement)

616.858 1 Troubles de la personnalité (comportement outrancier, trouble schizoïde de la personnalité, trouble

schizotypique de la personnalité ; troubles de la personnalité dépendante, de type compulsif, histrionique,

obsessionnelle, outrancière, paranoïde, passive-agressive, schizoïde, schizotypique ; troubles paranoïdes de

la personnalité)

616.858 106 51 Thérapies mentales des troubles de la personnalité (psychothérapie des troubles de la personnalité)

616.858 2 Mauvais traitements et violence dans la famille, sociopathies (comportement autodestructeur, violent)

616.858 22 Mauvais traitements et violence dans la famille (violence conjugale)

616.858 220 5 Mesures préventives contre la violence et les mauvais traitements dans la famille (violence conjugale,

familiale)

616.858 223 Mauvais traitements à l'égard des enfants (syndrome de Münchhausen par procuration)

616.858 223 9 Adultes victimes de mauvais traitements pendant leur enfance

616.858 3 Troubles de l'identité sexuelle, troubles sexuels (homosexualité, pratiques sexuelles considérées comme

problème médical ; perversions sexuelles, troubles de la sexualité)

616.858 32 Frigidité, impuissance

616.858 33 Dépendance sexuelle (nymphomanie, satyriasisme)
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616.858 35 Masochisme, sadisme

616.858 36 Violence sexuelle à l'égard des adolescents et des enfants (abus sexuel, inceste impliquant des enfants)

616.858 369 Adultes victimes d'abus sexuel pendant leur enfance et leur adolescence

616.858 4 Comportement homicide et suicidaire ; troubles du contrôle des pulsions (comportement compulsif dans les

achats, comportement compulsif portant à la fraude et au mensonge, ouvrages généraux sur le comportement

impulsif, personnalité impulsive, pulsions non contrôlées)

616.858 41 Comportement compulsif dans les jeux d'argent (obsession des jeux d'argent)

616.858 42 Kleptomanie

616.858 43 Pyromanie

616.858 44 Comportement homicide et suicidaire

616.858 445 Comportement suicidaire (suicide)

616.858 445 008 35 Études médicales sur le comportement suicidaire des jeunes de douze à vingt ans

616.858 5 Troubles de la personnalité état-limite et narcissique

616.858 52 Trouble de la personnalité état-limite (cas limite)

616.858 54 Trouble de la personnalité narcissique (narcissisme)

616.858 6 Personnalités factices (syndrome de Münchhausen)

616.858 8 Déficience intellectuelle, troubles de l'apprentissage et du développement (déficience intellectuelle provoquée

par une blessure ou une maladie, retard mental ; troubles mentaux habituellement diagnostiqués d'abord dans

la petite enfance, l'enfance, l'adolescence)

616.858 802 31 Soins infirmiers pour les personnes avec des troubles du développement, déficientes intellectuelles (soins

infirmiers aux personnes atteintes d'arriération mentale, de troubles du développement)

616.858 82 Autisme (ouvrages généraux sur les troubles du développement omniprésents)

616.858 83 Troubles du développement omniprésents autres que l'autisme (trouble désintégratif de l'enfance)

616.858 832 Syndrome d'Asperger

616.858 84 Déficience intellectuelle provoquée par des troubles génétiques et autres anomalies congénitales (syndrome

de Rett)

616.858 841 Syndrome du X fragile

616.858 842 Trisomie (syndrome de Down)

616.858 843 Hydrocéphalie

616.858 844 Microcéphalie

616.858 845 Sphingolipidose cérébrale (maladie de Tay-Sachs)

616.858 848 Myxœdème

616.858 848 043 Myxœdème congénital (crétinisme)

616.858 89 Troubles de l'apprentissage (ouvrages généraux sur les difficultés et les troubles de l'apprentissage et de la

communication ; troubles de l'apprentissage provoqués par des troubles génétiques, d'autres anomalies

congénitales et non associés à la déficience intellectuelle)

616.858 9 Hyperactivité, troubles de l'attention (dysfonction cérébrale minime, hypercinésie, trouble de l'attention avec

hyperactivité)

616.86 Toxicomanie (abus d'analgésiques, de dépresseurs, de produits pour inhalation, de sédatifs, de tranquillisants ;

accoutumance, dépendance, désaccoutumance aux drogues ; intoxications, ouvrages généraux ; ouvrages

médicaux généraux sur l'abus de drogues, les dépendances considérés comme maladies)

616.861 Alcoolisme (alcool)

616.861 9 Effet de l'alcoolisme sur les proches d'un alcoolique (adultes enfants de parents alcooliques, conjoints

codépendants d'alcooliques)

616.863 Usage de cannabis,  drogues, hallucinogènes, psychédéliques

616.863 2 Usage de narcotiques (héroïne, morphine ; opium, ses dérivés et équivalents synthétiques)

616.863 4 Usage d'hallucinogènes, de psychédéliques (LSD, mescaline, PCP)

616.863 5 Usage de cannabis  (haschisch, marijuana )

616.864 Usage de stimulants et produits connexes (amphétamine, dopage, éphédrine)

616.864 7 Usage de cocaïne (crack , effet de l'abus de cocaïne sur les proches d'un cocaïnomane)

616.865 Tabagisme (nicotine, tabac)

616.865 06 Désaccoutumance du tabac

616.869 Effet de la toxicomanie sur les proches des toxicomanes (adultes enfants de parents toxicomanes, conjoints

codépendants des toxicomanes)

616.87 Pathologie nerveuse
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616.89 Troubles mentaux (aliénation mentale, antipsychiatrie, manifestations des troubles mentaux, maladies

mentales, paranoïa, psychiatrie, psychologie clinique, psychopathologie, psychopathologie animale comparée,

psychoses, schizophrénie, troubles psychiatriques, troubles psychiques)

616.890 01 Philosophie et théorie des troubles mentaux

616.890 015 7 Principes biologiques des troubles mentaux (psychiatrie biologique)

616.890 023 La profession de psychologue

616.890 09 Histoire des troubles mentaux

616.890 090 3 Histoire des troubles mentaux (1500-1899)

616.890 092 Études biographiques relatives aux troubles mentaux (biographies de psychiatres, conditions de vie des

personnes atteintes d'un trouble psychiatrique)

616.890 094 4 Troubles mentaux en France

616.890 094 409 Histoire des troubles mentaux en France

616.890 231 Soins infirmiers en psychiatrie

616.890 75 Emploi des tests de personnalité pour diagnostiquer les troubles psychiatriques

616.891 Traitement des troubles mentaux (psychiatrie)

616.891 2 Sismothérapie (thérapeutiques de choc par l'insuline ou d'autres médicaments, thérapies de choc)

616.891 22 Thérapie électroconvulsive

616.891 3 Thérapies physiques

616.891 4 Psychothérapie (logothérapie)

616.891 405 Publications en série relatives à la psychothérapie

616.891 408 3 Psychothérapie des adolescents

616.891 42 Thérapie comportementale (thérapie cognitive, thérapie par la modification du comportement)

616.891 43 Gestaltthérapie

616.891 44 Thérapie par le milieu (psychothérapie institutionnelle)

616.891 45 Analyse transactionnelle

616.891 5 Psychothérapie de groupe et familiale

616.891 52 Psychothérapie de groupe

616.891 523 Psychodrame (jeu de rôle, utilisation du théâtre)

616.891 56 Psychothérapie familiale

616.891 562 Psychothérapie conjugale (thérapie de couples)

616.891 6 Ergothérapie, thérapies mentales

616.891 62 Hypnothérapie

616.891 656 Thérapie psychiatrique par l'art

616.891 7 Psychanalyse (applications thérapeutiques)

616.891 706 Gestion et organisations relatives à la psychanalyse

616.891 8 Pharmacothérapie pour les troubles mentaux

616.895 Psychose maniaco-dépressive (psychose bipolaire, psychoses involutives, psychoses maniaco-dépressives

alternantes et cyclothymiques, réactions dépressives)

616.897 Troubles paranoïaques

616.898 Schizophrénie

616.898 009 2 Études biographiques relatives à la schizophrénie

616.9 Autres maladies (maladies contagieuses, infectieuses ; ouvrages généraux sur les maladies éruptives ;

ouvrages généraux sur les maladies transmissibles, leur évolution, leur guérison, leur prévention)

616.904 Sujets particuliers des maladies transmissibles

616.904 1 Microbiologie médicale (microbiologie médicale des microbes pathogènes d'origine hydrique, microorganismes

pathogènes considérés comme causes des maladies transmissibles, résistance des microorganismes aux

médicaments)

616.904 71 Étiologie des maladies transmissibles (facteurs de risques environnementaux et génétiques en plus des

microorganismes pathogènes, ouvrages généraux)

616.904 75 Diagnostic des maladies transmissibles

616.909 Études biographiques, géographiques, historiques au sujet des maladies transmissibles

616.91 Maladies virales (fièvres éruptives, rougeole, scarlatine, varicelle)

616.910 1 Virologie médicale (microbiologie médicale des inframicrobes)

616.911 Infections à virus à ADN (ouvrages généraux sur les infections humaines à papillomavirus)
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616.911 2 Maladies à herpèsvirus (ouvrages généraux)

616.911 22 Mononucléose infectieuse

616.912 Variole

616.913 Formes atténuées de variole, vaccine (amaas,  fièvre de Cuba, variole mineure)

616.914 Varicelle

616.915 Rougeole

616.916 Rubéole

616.918 Infections à virus à ARN (fièvre à tiques du Colorado, infections à hantavirus)

616.918 5 Infections à flavivirus

616.918 52 Dengue (fièvre hémorragique du virus de la dengue)

616.918 54 Fièvre jaune

616.918 8 Infections à rétroviridés

616.918 801 Microbiologie médicale des rétroviridés

616.92 Maladies bactériennes (fièvres éruptives ; infections à mycoplasmes, à pseudomonas ; ouvrages généraux sur

les infections bactériennes à Gram négatif)

616.920 1 Bactériologie médicale

616.922 Rickettsioses (fièvre de Bullis, fièvre des tranchées, typhus)

616.922 01 Microbiologie médicale des rickettsioses

616.922 2 Typhus endémique à puces, typhus exanthématique à poux

616.922 3 Rickettsioses transmises par les tiques (fièvre boutonneuse, fièvre tachetée des Montagnes rocheuses, typhus

à tiques du North Queensland)

616.922 4 Maladie de Tsutsugamushi (typhus des broussailles)

616.922 5 Fièvre Q

616.923 Infections à Chlamydia, Pasteurella,  tularémie, yersinioses

616.923 2 Peste

616.923 5 Infections à Chlamydia (ouvrages généraux)

616.923 9 Tularémie

616.924 Infections à Borrelia

616.924 4 Fièvres récurrentes

616.924 6 Maladie de Lyme

616.926 Infections à escherichia coli

616.927 Salmonelloses

616.927 2 Fièvre typhoïde

616.927 4 Fièvre paratyphoïde

616.929 Infections bactériennes à Gram positif

616.929 4 Infections à mycobactéries

616.929 7 Infections à staphylocoques (syndrome de choc toxique)

616.929 8 Infections à streptocoques (fasciite nécrosante)

616.929 87 Scarlatine

616.93 Choléra, diphtérie, dysenteries, infections à clostridium,  protozooses

616.931 Diphtérie, infections à clostridium  (infections aux bacillacées, infections bacillaires)

616.931 3 Diphtérie

616.931 5 Botulisme

616.931 8 Tétanos

616.932 Choléra

616.935 Dysenteries

616.935 3 Dysenterie amibienne

616.935 5 Dysenterie bacillaire (shigelloses)

616.936 Infections à protozoaires

616.936 01 Protozoologie médicale

616.936 2 Paludisme (malaria)

616.936 3 Trypanosomiase (maladie de Chagas, maladie du sommeil africaine, trypanosomiase africaine,

trypanosomiase sud-américaine)
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616.936 4 Leishmaniose (bouton d'Orient, kala-azar, leishmaniose cutanée, leishmaniose viscérale)

616.94 Maladies bactériennes du sang

616.944 Septicémie (pyémie)

616.95 Maladies sexuellement transmissibles, zoonoses

616.951 Maladies sexuellement transmissibles (maladies vénériennes)

616.951 3 Syphilis (ouvrages généraux)

616.951 5 Blennorragie

616.951 8 Autres maladies sexuellement transmissibles (chancrelle, chancre mou, condylomes acuminés, herpès génital,

lymphogranulome vénérien, verrues génitales)

616.953 Rage

616.954 Morve (équinia )

616.956 Anthrax

616.957 Brucellose

616.958 Psittacose

616.959 Zoonoses

616.96 Maladies parasitaires, maladies provoquées par des champignons (mycoses, ouvrages généraux, parasitologie

médicale)

616.962 Maladies provoquées par des endoparasites (helminthologie médicale, ouvrages généraux sur les maladies

provoquées par des vers)

616.963 Maladies provoquées par les douves (bilharziose, infections à trématodes, schistosomiase)

616.964 Maladies provoquées par les ténias (échinococcose, infections aux cestodes)

616.965 Maladies provoquées par les vers ronds (infections provoquées par les nématodes)

616.965 2 Maladies provoquées par les filaires (éléphantiasis d'origine filarienne, filarioses, onchocercose)

616.965 4 Maladies provoquées par les autres nématodes (ankylostomiase, ascaridiase, entérobiase, trichinose)

616.968 Maladies provoquées par des ectoparasites (entomologie médicale)

616.969 Maladies provoquées par les champignons (mycoses)

616.969 01 Mycologie médicale

616.969 3 Candidose

616.97 Maladies du système immunitaire (allergies aux agents physiques, ouvrages généraux sur les allergies)

616.970 05 Publications en série relatives aux maladies du système immunitaire

616.973 Allergies de contact (allergies cutanées, allergies de la peau, dermatites allergiques de contact)

616.975 Allergies alimentaires et médicamenteuses (allergies de l'appareil digestif, manifestations dermatologiques des

allergies alimentaires ou médicamenteuses)

616.975 8 Allergies médicamenteuses

616.978 Maladies auto-immunes (auto-immunité)

616.979 Maladies d'immunodéficience (déficiences du système immunitaire)

616.979 2 Syndrome d'immunodéficience acquise (infections à VIH, SIDA)

616.98 Maladies non transmissibles, médecine environnementale (maladies environnementales, maladies provoquées

par le stress,  maladies transmissibles faisant partie de la médecine environnementale)

616.980 09 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux maladies non transmissibles ou à la médecine

environnementale

616.980 2 Domaines médicaux spécialisés (médecine des voyages)

616.980 21 Médecine aérospatiale

616.980 213 Médecine aéronautique

616.980 214 Médecine spatiale

616.980 22 Médecine sous-marine (médecine de la plongée)

616.980 23 Médecine militaire

616.980 24 Médecine navale

616.980 3 Médecine du travail

616.988 Maladies provoquées par le climat et les conditions météorologiques (climatologie médicale ; maladies

transmissibles des zones glaciales, intertropicales, tempérées ; météorologie médicale)

616.988 3 Maladies provoquées par le climat tropical
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616.989 Maladies provoquées par la chaleur, la compression, la décompression, l'altitude, le froid, le mouvement, la

rayonnement, le son et les autres vibrations (coup de chaleur, hypothermie, ouvrages généraux sur les

maladies provoquées par les forces physiques, troubles dûs à la chaleur)

616.989 2 Maladies provoquées par le mouvement

616.989 3 Maladies provoquées par l'altitude (mal des montagnes)

616.989 4 Maladies provoquées par la compression et la décompression

616.989 6 Maladies provoquées par le son et d'autres vibrations

616.989 7 Maladies provoquées par le rayonnement (empoisonnement par rayonnement, maladies non contagieuses

dues aux radiations, mal des rayons, radiolésions, risques de rayonnement considérés comme cause de

blessure aux personnes)

616.989 705 Utilisation de la radiométrie pour la prévention des maladies causées par le rayonnement

616.99 Maladies transmissibles diverses, tumeurs

616.991 Rhumatisme articulaire aigu

616.993 Tumeurs bénignes (adénomes, néoplasmes bénins, traitement chirurgical et médical)

616.993 15 Hémangiomes capillaires (taches de vin)

613.993 77 Tumeurs bénignes de la peau

616.993 83 Neurofibromatose

616.993 830 06 Traitement de la neurofibromatose

616.994 Cancers (cancers et tumeurs des organes et systèmes particuliers, carcinome, maladies néoplasiques,

néoplasmes malins, oncologie, traitement chirurgical et médical)

616.994 005 Publications en série sur les cancers

616.994 007 2 Recherche sur les cancers

616.994 019 Rétroviridæ considérés comme virus oncogènes

616.994 023 1 Soins infirmiers relatifs au cancer

616.994 042 Aspects génétiques des cancers

616.994 06 Thérapie des cancers

616.994 060 724 Essais cliniques des thérapies pour le cancer

616.994 061 072 4 Essais cliniques des médicaments pour le cancer

616.994 071 Étiologie des cancers

616.994 1 Cancers de l'appareil cardio-vasculaire et du sang

616.994 12 Cancer du cœur

616.994 120 06 Traitement du cancer du cœur

616.994 18 Cancer du sang (myélome multiple)

616.994 19 Leucémie (cancer des leucocytes)

616.994 314 Tumeurs des dents et des tissus environnants

616.994 42 Réticulose maligne

616.994 46 Maladie de Hodgkin (cancer des ganglions lymphatiques)

616.994 460 59 Chirurgie pour la maladie de Hodgkin

616.994 49 Cancer du sein, tumeurs du sein

616.994 490 59 Chirurgie du cancer du sein

616.994 65 Tumeurs de l'appareil génital

616.994 81 Psychoses provoquées par des tumeurs cérébrales

616.994 85 Tumeurs des oreilles

616.995 Tuberculose (ouvrages généraux, tuberculose des organes et systèmes particuliers, tuberculose pulmonaire)

616.995 01 Microbiologie médicale de la tuberculose

616.995 1 Tuberculose de l'appareil cardio-vasculaire

616.995 12 Tuberculose du cœur

616.995 120 06 Traitement de la tuberculose du cœur

616.995 2 Tuberculose de l'appareil respiratoire

616.995 22 Tuberculose laryngée

616.995 220 6 Traitement de la tuberculose laryngée

616.995 25 Tuberculose pleurale

616.995 250 6 Traitement de la tuberculose pleurale
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616.995 314 Tuberculose des dents et des tissus environnants

616.995 71 Tuberculose des os

616.995 710 6 Traitement de la tuberculose des os

616.995 84 Tuberculose de l'œil

616.995 85 Tuberculose des oreilles

616.998 Maladie de Hansen (lèpre)

617 Branches diverses de la médecine, chirurgie et sujets connexes (grande chirurgie, médecine psychosomatique

; ouvrages généraux sur la chirurgie des régions du corps et des systèmes, les personnes handicapées

physiques ; ouvrages d'ordre général sur la technologie des opérations exécutées par les chirurgiens)

617.001 Philosophie et théorie de la chirurgie

617.002 Ouvrages divers sur la chirurgie

617.007 1 Programmes d’enseignement en chirurgie

617.008 Analyse et histoire de la chirurgie en relation avec des catégories de personnes

617.008 3 Analyse et histoire de la chirurgie en relation avec les jeunes

617.008 4 Analyse et histoire de la chirurgie en relation avec les personnes à une période précise de l'âge adulte

617.008 8 Analyse et histoire de la chirurgie en relation avec les groupes professionnels et religieux

617.02 Sujets particuliers de la chirurgie

617.023 Personnel chirurgical (la chirurgie comme activité bénévole ou professionnelle)

617.023 1 Personnel infirmier en chirurgie (caractéristiques de la profession, nature des tâches, relations ; soins infirmiers 

en chirurgie en général, en chirurgie générale ; technologie des opérations exécutées par le personnel

infirmier)

617.023 2 Chirurgiens (caractéristiques de la profession, nature des tâches, relations)

617.023 3 Personnel paramédical en chirurgie (caractéristiques de la profession, nature des tâches, relations des

techniciens en chirurgie avec les assistants, technologie des opérations exécutées par les assistants et les

techniciens en chirurgie)

617.023 32 Assistants chirurgiens (caractéristiques de la profession, nature des tâches, relations, technologie des

opérations exécutées par les assistants chirurgiens)

617.024 Petite chirurgie (chirurgie ambulatoire, ouvrages généraux)

617.026 Chirurgie d'urgence (ouvrages généraux, premiers soins, soins de première urgence)

617.03 Réadaptation (ouvrages généraux sur l'entraînement et la réadaptation, rééducation)

617.033 Aides fonctionnelles pour les personnes handicapées (fauteuils roulants, ouvrages généraux sur les aides

fonctionnelles orthopédiques et non orthopédiques pour les personnes handicapées)

617.05 Chirurgie utilisant des instruments ou des techniques particuliers, ou un groupe particulier d'instruments ou de

techniques (cathétérisme, cryochirurgie, microchirurgie, ouvrages généraux)

617.057 Chirurgie endoscopique

617.058 Chirurgie au laser (coagulation, microchirurgie au laser)

617.058 083 Chirurgie au laser sur des enfants

617.058 084 6 Chirurgie au laser sur des personnes âgées

617.058 088 355 Chirurgie au laser sur le personnel militaire

617.06 Traitement non chirurgical (traitements de réadaptation)

617.064 22 Traitement radiologique

617.065 15 Réadaptation par l'activité

617.07 Pathologie chirurgicale (ouvrages généraux)

617.075 Diagnostic et pronostic en pathologie chirurgicale (mesure, tests)

617.075 4 Diagnostic par les méthodes physiques (par le personnel infirmier en chirurgie, les assistants chirurgiens, les

chirurgiens)

617.09 Études biographiques, géographiques, historiques concernant la chirurgie

617.092 2 Biographies collectives de chirurgiens

617.1 Blessures, lésions (accidents, extraction de corps étrangers dans les blessures, ouvrages généraux, plaies,

traumatismes, traumatologie)

617.100 83 Aspects pédiatriques des blessures et lésions

617.100 846 Aspects gériatriques des blessures et lésions

617.102 Sujets particuliers relatifs aux blessures et lésions

617.102 6 Traitements d'urgence des blessures et lésions

617.102 62 Premiers soins pour les blessures et lésions (soins de première urgence)
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617.102 7 Blessures résultant de la pratique des sports (médecine du sport, médecine sportive, premiers soins pour les

blessures résultant de la pratique des sports)

617.102 708 3 Médecine sportive pédiatrique

617.102 8 Blessures dues aux accidents de la route (blessures résultant d'un accident de transports)

617.103 Réadaptation (aides fonctionnelles pour les personnes handicapées, ouvrages généraux sur l'entraînement et

les traitements de réadaptation, rééducation)

617.106 Traitement non chirurgical des blessures et lésions (traitements de réadaptation)

617.106 22 Massage thérapeutique

617.106 515 Réadaptation par l'activité

617.107 Pathologie des blessures et lésions

617.107 54 Diagnostic des blessures et lésions par les méthodes physiques

617.11 Brûlures et échaudures

617.110 083 Brûlures chez les enfants

617.110 084 6 Brûlures et échaudures chez les personnes âgées

617.12 Blessures dues à l'électricité (brûlures et échaudures résultant de blessures dues à l'électricité)

617.13 Contusions, écorchures, éraflures, lacérations

617.14 Plaies pénétrantes

617.143 Incisions, ponctions (blessures par aiguilles hypodermiques, armes blanches)

617.145 Blessures par armes à feu (techniques employées par les médecins en relation avec les blessures par armes à 

feu)

617.145 023 3 Techniques employées par le personnel paramédical en relation avec les blessures par armes à feu

617.145 026 2 Premiers soins pour les blessures par armes à feu

617.145 075 Diagnostic médical en relation avec les blessures par armes à feu (diagnostic infirmier en relation avec les

blessures par balle, diagnostic par le personnel paramédical en relation avec les blessures par armes à feu)

617.15 Fractures

617.158 Fracture du fémur

617.16 Luxations

617.17 Entorses, foulures

617.172 Lésions dues aux mouvements répétitifs (affections périarticulaires, blessures de surmenage,

microtraumatismes répétés, ouvrages généraux sur les blessures par utilisation excessive, pathologie

d'hypersollicitation, troubles consécutifs aux traumas  cumulatifs)

617.18 Asphyxie (noyade, quasi noyade)

617.19 Blessures par explosion

617.2 Suites des blessures et lésions

617.208 3 Aspects pédiatriques des suites des blessures et lésions

617.208 46 Aspects gériatriques des suites des blessures et lésions

617.21 Choc opératoire et traumatique

617.22 Fièvre, infections, inflammation

617.4 Chirurgie des systèmes (chirurgie d'un système particulier dans une région particulière, opérations

chirurgicales)

617.41 Chirurgie de l'appareil cardio-vasculaire

617.412 Chirurgie du cœur

617.412 008 46 Chirurgie du cœur chez les personnes âgées

617.412 023 1 Techniques employées par le personnel infirmier spécialisé dans la chirurgie du cœur

617.412 059 2 Greffe du cœur ; implantation d'appareils d'aide cardiaque, de défibrillateurs et de stimulateurs cardiaques

617.412 064 5 Fonctionnement des défibrillateurs et des stimulateurs cardiaques implantables

617.413 Chirurgie des artères (ouvrages généraux sur la chirurgie des vaisseaux sanguins, la chirurgie vasculaire)

617.414 Chirurgie des veines

617.415 Chirurgie des capillaires

617.43 Chirurgie de l'appareil digestif (traitement chirurgical de l'obésité pathologique)

617.44 Chirurgie des systèmes glandulaire, hématopoïétique, lymphatique (système endocrinien)

617.441 Chirurgie de la moelle osseuse

617.46 Chirurgie de l'appareil génito-urinaire
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617.461 Chirurgie des glandes surrénales, des reins, des uretères (ouvrages généraux sur la chirurgie des organes

urinaires)

617.461 059 Dialyse péritonéale, rénale ; hémodialyse

617.462 Chiurgie de l'urètre, de la vessie

617.463 Chirurgie des organes génitaux masculins (circoncision, ouvrages généraux sur les méthodes chirurgicales de

contrôle des naissances pour les hommes, vasectomie)

617.47 Chirurgie de l'appareil locomoteur, du tégument (chirurgie orthopédique)

617.471 Chirurgie des os

617.471 044 Blessures et lésions des os

617.471 059 2 Implantation de substituts des os

617.472 Chirurgie des articulations

617.472 044 Blessures et lésions des articulations

617.473 Chirurgie des muscles (chirurgie neuromusculaire)

617.473 044 Blessures et lésions des muscles

617.474 Chirurgie des tendons

617.475 Chirurgie des bourses

617.477 Chirurgie du tégument (chirurgie de la peau, des ongles)

617.477 044 Blessures et lésions du tégument

617.477 059 2 Greffe de peau

617.477 9 Chirurgie des cheveux, des poils (élimination)

617.48 Chirurgie du système nerveux (neurochirurgie)

617.480 083 Chirurgie du système nerveux chez les jeunes (médecine spécialisée du système nerveux chez les jeunes,

neurochirurgie chez les jeunes, neurochirurgie pédiatrique)

617.481 Chirurgie du cerveau (chirurgie cérébrovasculaire, psychochirurgie)

617.481 008 3 Chirurgie du cerveau chez les enfants

617.481 03 Réadaptation

617.481 044 3 Réadaptation des patients souffrant d'une lésion cérébrale

617.481 059 Radiochirurgie

617.482 Chirurgie de la moelle épinière (chirurgie de la colonne vertébrale, traitement chirurgical du spina bifida )

617.483 Chirurgie des nerfs

617.5 Chirurgie topographique, médecine par régions du corps (chirurgie orthopédique topographique, médecine

orthopédique par régions du corps)

617.508 3 Chirurgie topographique, médecine par régions du corps chez les jeunes (chirurgie pédiatrique topographique)

617.508 4 Chirurgie topographique, médecine par régions du corps chez les personnes à une période précise de l'âge

adulte

617.508 46 Chirurgie topographique, médecine par régions du corps chez les personnes âgées (chirurgie gériatrique

topographique)

617.51 Tête (oto-rhino-laryngologie ; ouvrages généraux sur les maladies de la gorge, des oreilles, du nez)

617.514 Chirurgie du crâne (base du crâne)

617.52 Face

617.520 592 Chirurgie plastique de la face

617.522 Région buccale (glande parotide, langue, lèvres, mâchoires, région orale)

617.522 059 Chirurgie de la région buccale

617.522 5 Palais

617.523 Nez (ouvrages généraux sur la gorge et le nez)

617.53 Cou

617.530 59 Soins préopératoires de la chirurgie du cou

617.531 Gorge

617.532 Chirurgie du pharynx (amygdales)

617.533 Chirurgie de la trachée et du larynx (cordes vocales, épiglotte)

617.539 Chirurgie des glandes parathyroïde et thyroïde

617.54 Appareil respiratoire, thorax (poitrine)

617.540 44 Blessures thoraciques (suites des blessures thoraciques)
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617.542 Chirurgie des poumons

617.543 Chirurgie de la plèvre

617.544 Chirurgie des bronches

617.545 Chirurgie du médiastin

617.546 Chirurgie du thymus

617.547 Chirurgie du diaphragme

617.548 Chirurgie de l'œsophage

617.549 Chirurgie du sein de l'homme

617.55 Cavités abdominale et pelvienne

617.550 590 83 Chirurgie abdominale chez les enfants

617.551 Chirurgie de la rate

617.553 Chirurgie de l'estomac (pylore)

617.554 Chirurgie de l'intestin

617.554 1 Chirurgie de l'intestin grêle (duodénum, iléon, jéjunum)

617.554 5 Chirurgie de l'appendice vermiforme, du cæcum

617.554 7 Chirurgie du gros intestin (côlon, côlon sigmoïde)

617.555 Chirurgie de l'anus, du périnée, du rectum

617.556 Chirurgie des voies biliaires et du foie

617.556 2 Chirurgie du foie

617.556 5 Chirurgie de la vésicule biliaire

617.556 7 Chirurgie des canaux biliaires

617.557 Chirurgie des îlots de Langerhans et du pancréas

617.558 Chirurgie du péritoine (épiploon, mésentère)

617.559 Hernies de la région abdominale (hernie hiatale, inguinale)

617.56 Dos (pathologie du dos)

617.560 59 Chirurgie de l'épine dorsale touchant à la fois la colonne vertébrale et la moelle épinière

617.564 Dorsalgie (mal de dos)

617.57 Membres supérieurs

617.570 59 Chirurgie des membres supérieurs (amputations des membres supérieurs, chirurgie des articulations des

membres supérieurs)

617.572 Épaules

617.574 Bras, coudes, poignets

617.575 Mains

617.58 Membres inférieurs (jambes ; ouvrages généraux sur les aspects chirurgicaux et neurologiques de la

paraplégie, les membres inférieurs et supérieurs)

617.580 59 Chirurgie des membres inférieurs (ouvrages généraux sur la chirurgie des articulations des membres inférieurs

et supérieurs, les amputations)

617.581 Hanches

617.581 059 Chirurgie des hanches

617.582 Cuisses et genoux

617.582 059 Chirurgie du genou

617.584 Chevilles, jambe entre la cheville et le genou

617.585 Pieds (podologie)

617.585 059 Chirurgie des pieds (chirurgie pédicure)

617.6 Dentisterie (médecine dentaire, odontologie, stomatologie)

617.601 Dentisterie préventive, hygiène orale (hygiène dentaire, mesures préventives)

617.605 Chirurgie dentaire (complications chirurgicales, ouvrages généraux sur les catégories de chirurgie orale

communément exécutées par les dentistes ; soins peropératoires, postopératoires, préopératoires)

617.605 084 6 Chirurgie dentaire gériatrique

617.609 Études biographiques, géographiques, historiques concernant la dentisterie

617.63 Maladies dentaires (maladies des dents)

617.632 Maladies des alvéoles dentaires et des gencives (abcès alvéolaires, péri-apicaux ; gingivite, parodontite,

parodontologie, pyorrhée)

617.632 008 3 Parodontologie pour les enfants

Page 410



Classification Dewey

617.632 059 Chirurgie parodontale

617.634 Maladies des tissus dentaires (maladies de la dentine, de l'émail, de l'ivoire, du cément)

617.634 2 Maladies de la pulpe dentaire (endodontie)

617.64 Orthodontie, pédodontie

617.643 Orthodontie

617.645 Pédodontie (dentisterie pour les jeunes, maladies des dents en pédiatrie, ouvrages généraux)

617.66 Extraction des dents (exodontie)

617.67 Caries dentaires (cavités)

617.670 083 Caries dentaires chez les enfants

617.672 Préparation et traitement des caries dentaires

617.675 Incrustations et obturations des caries dentaires (incrustations et obturations céramiques et métalliques,

matériel employé pour les incrustations et les obturations)

617.69 Prosthodontie (restauration dentaire)

617.690 284 Appareils et équipement pour la prosthodontie

617.692 Couronnes, dentiers, ponts (prothèses dentaires)

617.692 2 Couronnes

617.693 Implantation dentaire (implants dentaires, prothèses sur implants)

617.695 Matériel de prosthodontie (matériel dentaire employé pour la restauration dentaire)

617.7 Ophtalmologie (maladies des yeux, traitement des maladies de l'œil)

617.701 Complications chirurgicales en ophtalmologie ; soins peropératoires, postopératoires, préopératoires en

ophtalmologie

617.702 31 Soins infirmiers en ophtalmologie

617.71 Chirurgie et pathologie des yeux (chirurgie ophtalmique, chirurgie gériatrique des yeux, chirurgie pédiatrique

des yeux)

617.712 Cécité, cécité partielle

617.713 Blessures et lésions des yeux (traumas )

617.715 Diagnostic et pronostic ophtalmologique

617.715 4 Diagnostic ophtalmologique par les méthodes physiques

617.719 Maladies des cornées et des sclérotiques

617.719 059 Chirurgie des cornées pour corriger la myopie

617.72 Maladies des uvées (maladies des choroïdes, des corps cilaires, de l'iris)

617.73 Maladies des nerfs optiques, des rétines

617.732 Maladies des nerfs optiques

617.735 Maladies des rétines

617.74 Maladies des globes oculaires

617.741 Glaucome

617.741 075 Diagnostic du glaucome

617.742 Maladies des cristallins (cataractes)

617.742 059 2 Chirurgie plastique esthétique et réparatrice, greffe de tissus et d'organes, implantation d'organes artificiels

617.746 Maladies des corps vitrés

617.75 Anomalies de la vision des couleurs, troubles de l'accommodation et de la réfraction (optométrie)

617.750 3 Réadaptation

617.752 Lentilles intraoculaires, lunettes, verres de contact (correction des troubles de l'accommodation et de la

réfraction par les cristallins artificiels, les lentilles intraoculaires, les lunettes, les verres de contact ; lentilles

cornéennes, optique)

617.752 2 Lunettes

617.752 3 Lentilles de contact

617.752 4 Lentilles intraoculaires (cristallins artificiels, implantation)

617.755 Troubles de l'accommodation et de la réfraction (astigmatisme, hypermétropie, myopie, presbytie)

617.758 Aniséiconie

617.759 Anomalies de la vision des couleurs

617.76 Maladies de l'appareil lacrymal et du mécanisme neuromusculaire des yeux

617.762 Maladies du mécanisme neuromusculaire des yeux (amblyopie, diplopie, orthoptie, strabisme, troubles de la

motilité oculaire)
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617.764 Maladies de l'appareil lacrymal

617.77 Maladies de la conjonctive et des paupières

617.771 Maladies des paupières

617.772 Trachome

617.773 Conjonctivite

617.78 Maladies des orbites

617.780 592 Implants orbitaires

617.79 Prothèses oculaires

617.8 Audiologie, otologie (oreilles, perte partielle de l'ouïe, surdité)

617.803 Réadaptation

617.805 9 Chirurgie otologique

617.805 908 3 Chirurgie pédiatrique des oreilles

617.805 908 46 Chirurgie gériatrique des oreilles

617.81 Maladies des oreilles externes

617.82 Maladies des auricules

617.83 Maladies des conduits auditifs

617.84 Maladies des oreilles moyennes

617.842 Maladies des osselets

617.85 Maladies des membranes des tympans

617.86 Maladies des trompes d'Eustache (trompes auditives)

617.87 Maladies des apophyses mastoïdes

617.88 Maladies des oreilles internes et du système nerveux auriculaire

617.882 Maladies des oreilles internes (canaux semi-circulaires, maladie de Ménière, maladies des labyrinthes,

vestibules)

617.882 2 Maladies des cochlées

617.882 205 92 Implants cochléaires

617.886 Maladies du système nerveux auriculaire (perte auditive de perception)

617.89 Correction de la surdité partielle (emploi de prothèses auditives)

617.9 Chirurgie opératoire, spécialités de la chirurgie (aides fonctionnelles orthopédiques pour les personnes

handicapées, équipement orthopédique ; ouvrages généraux sur le matériel, l'équipement, les appareils, les

procédés, les techniques de la chirurgie, les prothèses ; spécialités et techniques chirurgicales, techniques et

procédés connexes)

617.91 Chirurgie opératoire

617.910 01 Philosophie et théorie de la chirurgie opératoire

617.910 02 Ouvrages divers sur la chirurgie opératoire

617.910 1 Antisepsie, asepsie (stérilisation, techniques de stérilisation pour la chirurgie par les assistants en chirurgie)

617.917 Salles d'opération (préparation des salles d'opération)

617.917 8 Appareils, équipement, instruments, matériel des salles d'opération (procédés et techniques auxiliaires)

617.919 Complications chirurgicales ; soins peropératoires, postopératoires, préopératoires (états pathologiques

aggravants, problèmes cardiaques, séquelles chirurgicales)

617.919 2 Soins préopératoires

617.919 5 Complications et soins postopératoires (fièvre, infections, inflammation considérées comme complications

chirurgicales ; infections chirurgicales)

617.93 Pansements chirurgicaux

617.95 Chirurgie plastique esthétique et réparatrice, greffe de tissus et d'organes, implantation d'organes artificiels

(transplantations d'organes)

617.960 83 Chirurgie plastique esthétique et réparatrice, greffe de tissus et d'organes, implantation d'organes artificiels

chez les enfants

617.950 846 Chirurgie plastique esthétique et réparatrice, greffe de tissus et d'organes, implantation d'organes artificiels

chez les personnes âgées

617.950 883 55 Chirurgie plastique esthétique et réparatrice, greffe de tissus et d'organes, implantation d'organes artificiels sur

le personnel militaire

617.952 Chirugie plastique esthétique et réparatrice (lipectomie)

617.954 Greffe de tissus et d'organes (greffe de tissu fœtal, greffe de tissus à des fins esthétiques et réparatrices)

617.956 Implantation de tissus et d'organes artificiels (enlèvement et implantation de prothèses et autres appareils

médicaux, greffe de tissus artificiels à des fins esthétiques et réparatrices)
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617.96 Anesthésiologie (anesthésie, ouvrages généraux)

617.960 4 Sujets particuliers relatifs à l'anesthésiologie

617.960 41 Complications de l'anesthésie (complications chirurgicales liées à l'anesthésie)

617.960 42 Urgences en anesthésie

617.960 83 Anesthésiologie chez les enfants (anesthésie en pédiatrie)

617.960 846 Anesthésiologie chez les personnes âgées

617.960 883 55 Anesthésiologie militaire

617.962 Anesthésie générale (anesthésies par inhalation, intraveineuse, voie rectale)

617.964 Anesthésie par régions du corps (anesthésie de conduction, péridurale, rachidienne)

617.966 Anesthésie locale

617.967 Anesthésiologie pour les catégories particulières de chirurgie (anesthésie générale, locale, loco-régionale)

617.967 6 Anesthésie dentaire

617.968 Anesthésiologie en gynécologie et obstétrique

617.968 1 Anesthésiologie en gynécologie

617.968 2 Anesthésiologie en obstétrique

617.97 Chirurgie gériatrique (analyse et histoire de la chirurgie en relation avec les personnes âgées, ouvrages

généraux)

617.98 Chirurgie pédiatrique (chirurgie pour les nourrissons et les enfants jusqu'à la puberté, ouvrages généraux)

617.99 Chirurgie militaire (analyse et histoire de la chirurgie en relation avec le personnel militaire, ouvrages généraux)

618 Gynécologie, obstétrique et autres branches de la médecine (chirurgie obstétricale, ouvrages généraux)

618.01 Philosophie et théorie de la gynécologie et de l'obstétrique

618.023 Gynécologie et obstétrique comme activité bénévole ou professionnelle

618.03 Dictionnaires, encyclopédies, tables de concordance en gynécologie et obstétrique

618.04 Sujets particuliers de la gynécologie et de l'obstétrique

618.046 1 Pharmacothérapie en gynécologie et obstétrique

618.047 5 Mesure et tests en gynécologie et obstétrique

618.08 Analyse et histoire de la gynécologie et de l'obstétrique en relation avec des catégories de personnes

618.083 Analyse et histoire de la gynécologie et de l'obstétrique en relation avec les jeunes patientes qui ont atteint la

puberté

618.083 5 Analyse et histoire de la gynécologie et de l'obstétrique en relation avec les jeunes entre douze et vingt ans

618.084 Analyse et histoire de la gynécologie et de l'obstétrique en relation avec des personnes à une période précise

de l'âge adulte

618.084 6 Analyse et histoire de la gynécologie et de l'obstétrique en relation avec les personnes âgées

618.09 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la gynécologie et à l'obstétrique

618.1 Gynécologie (endométriose, gynécologie endocrinienne, maladies de l'appareil génital féminin, maladies des

glandes sexuelles chez la femme, ouvrages généraux sur les méthodes chirurgicales de contrôle de naissance

pour les femmes)

618.102 31 Soins infirmiers en gynécologie

618.105 9 Chirurgie gynécologique

618.105 908 3 Chirurgie gynécologique pédiatrique

618.105 908 46 Chirurgie gynécologique gériatrique

618.11 Maladies des ovaires

618.110 592 Greffe de tissus ovariens

618.12 Maladies des trompes de Fallope

618.14 Maladies de l'utérus (maladies du col de l'utérus, du périmétrium ; ulcérations)

618.142 Infections de l'utérus (cervicite, endométrite)

618.144 Malformations de l'utérus (prolapsus  utérin)

618.145 Chirurgie de l'utérus

618.145 3 Hystérectomies

618.145 8 Curetage, dilatation de l'utérus

618.15 Maladies du vagin (leucorrhée)

Page 413



Classification Dewey

618.16 Maladies de la vulve

618.17 Troubles gynécologiques fonctionnels et systémiques (troubles sexuels féminins)

618.172 Troubles menstruels (aménorrhée, dysménorrhée, ménorragie, oligoménorrhée, SPM, syndrome prémenstruel,

troubles de la menstruation)

618.175 Troubles de la ménopause (ouvrages généraux sur les troubles climatériques ; troubles de la périménopause,

de la postménopause)

618.178 Stérilité féminine (insémination artificielle)

618.178 059 Traitement chirurgical de la stérilité féminine

618.178 059 9 Fécondation in vitro ; transfert de gamètes, d'embryons, de zygotes à des fins de reproduction humaine

(transplantation embryonnaire)

618.178 06 Traitement de la stérilité féminine (procréation médicalement assistée appliquée à la stérilité féminine)

618.19 Maladies du sein (ouvrages généraux sur les maladies du sein chez la femme et l'homme)

618.190 59 Chirurgie du sein (ouvrages généraux sur la chirurgie du sein chez la femme et l'homme)

618.190 592 Implants mammaires, mammoplastie

618.2 Obstétrique (ouvrages généraux sur l'accouchement et la grossesse, profession de sage-femme)

618.202 31 Soins infirmiers en obstétrique

618.202 32 Obstétriciens

618.207 5 Diagnoctic en obstétrique (ouvrages généraux sur le diagnostic des complications du travail, des complications

et maladies de la grossesse, des maladies puerpérales)

618.24 Préparation à l'accouchement, soins prénataux (mesures préventives)

618.242 Diététique et nutrition des femmes enceintes

618.244 Exercice pour les femmes enceintes (exercices pour faciliter l'accouchement)

618.25 Grossesse et accouchement multiples

618.3 Complications et maladies de la grossesse (troubles de la grossesse)

618.307 5 Diagnostic des complications et maladies de la grossesse

618.31 Grossesse ectopique (grossesse abdominale, tubaire)

618.32 Troubles du fœtus  (médecine périnatale, périnatologie)

618.320 427 5 Procédés prénataux de diagnostic des maladies génétiques (amniocentèse ; biopsie, prélèvement des

villosités choriales)

618.320 75 Diagnostic des troubles du fœtus

618.326 Maladies des organes ou systèmes particuliers du fœtus

618.326 1 Maladies de l'appareil cardio-vasculaire du fœtus

618.326 8 Maladies du système nerveux du fœtus

618.326 86 Troubles du fœtus liés aux drogues (effet du tabagisme, effets sur le fœtus de la consommation de drogues

de la mère, ouvrages généraux sur les complications de la grossesse et les troubles du fœtus liés à l'abus et à

la consommation de drogues)

618.326 861 Troubles du fœtus  liés à l'alcool (syndrome d'alcoolisme fœtal)

618.34 Maladies du liquide amniotique et du placenta

618.36 Complications de la grossesse dues à la co-occurrence d'une maladie chez la mère (maladies antérieures à la

grossesse, provoquées par la grossesse, transmissibles)

618.361 Complications de la grossesse dues à la co-occurrence d'une maladie de l'appareil cardio-vasculaire de la

mère

618.361 3 Complications de la grossesse dues à la co-occurrence d'une maladie des vaisseaux sanguins de la mère

618.361 32 Complications de la grossesse dues à l'hypertension de la mère (ouvrages généraux sur l'éclampsie, toxémie

gravidique)

618.364 Complications de la grossesse dues à la co-occurrence d'une maladie des systèmes endocrinien, glandulaire,

hématopoïétique, lymphatiques de la mère

618.364 6 Complications de la grossesse dues au diabète de la mère (diabète gestationnel, sucré)

618.368 Complications de la grossesse dues à la co-occurrence de troubles mentaux ou d'une maladie du système

nerveux de la mère

618.368 6 Complications de la grossesse liées à la toxicomanie de la mère (abus, consommation de drogues ; alcool,

tabagisme)

618.39 Fausse couche, mort fœtale, travail prématuré

618.392 Fausse couche, mort fœtale (avortement spontané, mort périnatale)

618.392 052 Prévention de la fausse couche

618.397 Travail prématuré (accouchement prématuré)

618.397 052 Prévention du travail prématuré
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618.4 Accouchement, travail (accouchement normal, naissance)

618.42 Présentation

618.45 Accouchement naturel

618.5 Complications de l'accouchement (accouchement avec complications ; complications du cordon ombilical,

fœtales, maternelles, placentaires ; diagnostic des complications du travail, dystocie)

618.54 Hémorragie utérine

618.6 Puerpéralité normale (soins postnatals)

618.7 Maladies puerpérales (éclampsie puerpérale, hémorragie du post-partum, péritonite puerpérale non

infectieuse, syndrome de Sheehan, troubles sanguins puerpéraux)

618.707 5 Diagnostic des maladies puerpérales

618.71 Maladies de la lactation

618.74 Infections puerpérales (fièvre puerpérale, métrite et péritonite puerpérales infectieuses, pyémie puerpérale,

septicémie puerpérale)

618.76 Troubles mentaux puerpéraux (dépression du post-partum )

618.79 Décès de la mère (mort)

618.8 Chirurgie obstétricale (antiseptie, aseptie, chirurgie obstétrique, extraction chirurgicale du placenta)

618.82 Extraction, version

618.85 Petite chirurgie obstétricale (épisiotomie)

618.86 Césarienne

618.88 Avortement chirurgical (avortement thérapeutique, embryotomie)

618.9 Gériatrie, pédiatrie

618.92 Pédiatrie (maladies des nourrissons et des enfants jusqu'à la puberté, médecine pour les nourrissons et les

enfants jusqu'à la puberté, ouvrages généraux sur la médecine des enfants et des adolescents)

618.920 008 Analyse et histoire de la pédiatrie en relation avec des catégories de personnes

618.920 009 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la pédiatrie

618.920 009 2 Études biographiques relatives à la pédiatrie

618.920 023 1 Soins infirmiers en pédiatrie

618.920 025 Urgences médicales en pédiatrie

618.920 043 Maladies congénitales chez les enfants

618.920 1 Pédiatrie pour les nouveaux-nés (enfants nés à terme, médecine néonatale, néonatologie, nourrissons dans le

premier mois après la naissance)

618.920 11 Pédiatrie pour les enfants prématurés (nourrissons de faible poids à la naissance)

618.920 2 Pédiatrie pour les nourrissons (jusqu'à l'âge de deux ans)

618.920 26 Mort subite du nourrisson (mort au berceau, SIDS, syndrome de mort subite du nourrisson)

618.920 4 Maladies chroniques, processus pathologiques généraux et symptômes considérés comme problèmes en soi

chez les enfants

618.920 472 Douleur chez les enfants

618.920 472 083 2 Douleur chez les nourrissons

618.920 9 Branches diverses de la médecine pour les enfants (maladies pédiatriques des oreilles, des yeux,

gynécologiques, par régions du corps)

618.920 97 Audiologie, médecine par région du corps, ophtalmologie, otologie pour les nourrissons et les enfants jusqu'à

la puberté

618.920 975 Médecine par régions du corps non chirurgicale des nourrissons et des enfants jusqu'à la puberté (ouvrages

généraux sur la médecine des adolescents et la pédiatrie)

618.920 975 22 Troubles de la face chez les enfants

618.920 977 72 Trachome chez les enfants

618.920 98 Gynécologie pédiatrique (patientes jusqu'à la puberté)

618.920 981 Maladies gynécologiques particulières chez les enfants

618.920 981 4 Maladies de l'utérus chez les enfants

618.921 2 Maladies cardiaques chez les enfants

618.923 427 008 32 Diarrhée chez les nourrissons

618.928 Maladies du cerveau et du système nerveux en pédiatrie (neurologie pédiatrique, neuropsychiatrie pédiatrique)

618.928 527 009 2 Conditions de vie des enfants souffrant de dépression

618.928 55 Troubles de la parole et du langage en pédiatrie

618.928 550 6 Traitement des troubles de la parole et du langage en pédiatrie (orthophonie pédiatrique)
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618.928 582 23 Enfants maltraités

618.928 583 6 Enfants victimes d'abus sexuel

618.928 588 2 Autisme en pédiatrie

618.928 619 Enfants mineurs de parents alcooliques

618.928 69 Enfants mineurs de parents toxicomanes

618.928 9 Troubles mentaux en pédiatrie (pédopsychiatrie, psychiatrie de l'enfance, psychiatrie des enfants, psychiatrie

infantile, psychiatrie pédiatrique)

618.928 917 Psychanalyse en pédiatrie

618.928 917 092 Études biographiques relatives à la psychanalyse en pédiatrie

618.97 Gériatrie (gérontologie, maladies des personnes âgées, ouvrages généraux, services des techniciens

médicaux en relation avec les patients en gériatrie)

618.970 231 Soins infirmiers en gériatrie

618.970 233 Rôle et techniques des techniciens médicaux en relation avec les patients en gériatrie

618.976 États pathologiques particuliers, maladies particulières en gériatrie

618.976 04 États pathologiques particuliers en gériatrie

618.976 042 Maladies génétiques, héréditaires en gériatrie

618.976 043 Maladies congénitales en gériatrie

618.976 047 2 Douleur chez les patients en gériatrie

618.976 120 3 Réadaptation des patients en gériatrie souffrant de maladie cardiaque

618.976 89 Troubles mentaux gériatriques

618.977 Branches diverses de la médecine en gériatrie (concordances, dictionnaires, encyclopédies)

618.977 03 Réadaptation en gériatrie

618.977 5 Médecine par régions du corps non chirurgicale pour les personnes âgées

618.977 6 Dentisterie gériatrique

618.978 Gynécologie en gériatrie

618.978 1 Maladies gynécologiques particulières en gériatrie

618.978 14 Maladies de l'utérus en gériatrie

620 Ingénierie et activités connexes (art de l'ingénieur, fabrication de produits des diverses branches de

l'ingénierie, généralités, génie)

620.001 Philosophie et théorie de l'ingénierie

620.001 1 Systèmes d'ingénierie

620.001 13 Modélisation et simulation par ordinateur en ingénierie

620.001 15 Commande et stabilité des systèmes en génie

620.001 4 Terminologie de l'ingénierie

620.001 5 Principes scientifiques de l'ingénierie

620.002 Ouvrages divers relatifs à l'ingénierie

620.002 5 Répertoires relatifs à l'ingénierie et aux activités connexes (répertoires d'ingénieurs)

620.002 544 1 Répertoires relatifs à l'ingénierie et aux activités connexes dans les Pays de la Loire et en Bretagne (nord-

ouest de la France)

620.002 544 3 Répertoires relatifs à l'ingénierie et aux activités connexes en Alsace, Champagne-Ardenne, Île-de-France,

Lorraine (Marne, nord-est de la France)

620.002 544 361 Répertoires relatifs à l'ingénierie et aux activités connexes à Paris

620.002 544 5 Répertoires relatifs à l'ingénierie et aux activités connexes dans le Centre, en Auvergne, en Rhône-Alpes

(Loire)

620.002 544 6 Répertoires relatifs à l'ingénierie et aux activités connexes dans le Limousin et en Poitou-Charentes (ouest de

la France)

620.002 544 9 Répertoires relatifs à l'ingénierie et aux activités connexes à Monaco, en Corse, en Provence-Alpes-Côte-

d'Azur (sud-est de la France)

620.003 Concordances, dictionnaires, encyclopédies d'ingénierie

620.004 Conception, entretien, essais, mesures, qualité, réparation (maintenance)

620.004 2 Conception technique (conception de systèmes d'ingénierie, design )

620.004 202 85 Informatique appliquée à la conception technique (applications informatiques, CAO, conception assistée par

ordinateur, traitement des données)

620.004 209 2 Études biographiques relatives à la conception technique

620.004 4 Mesure et tests en ingénierie (inspection, mesure et tests pour assurer la qualité, simulation)

620.004 5 Qualité en ingénierie (facilité d'entretien, interchangeabilité, précision)
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620.004 52 Fiabilité

620.004 54 Durabilité

620.004 6 Entretien, réparation (maintenance, ouvrages interdisciplinaires)

620.004 602 3 Entretien et réparation comme activité de loisir ou professionnelle

620.007 Enseignement et recherche relatifs à l'ingénierie et aux activités connexes (écoles d'ingénieurs, formation des

ingénieurs)

620.007 044 Enseignement et recherche relatifs à l'ingénierie et aux activités connexes en France

620.009 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à l'ingénierie

620.009 1 Études par aires géographiques, lieux en général, régions relatives à l'ingénierie

620.009 2 Études biographiques relatives à l'ingénierie

620.009 22 Études biographiques collectives relatives à l'ingénierie

620.009 224 47 Études biographiques collectives relatives à l'ingénierie et aux activités connexes en Aquitaine et Midi-

Pyrénées

620.009 9 Études sur l'ingénierie des autres parties du monde

620.1 Matériaux, mécanique de l'ingénieur (mécanique appliquée, ouvrages généraux, principes mécaniques en

ingénierie)

620.103 Statique appliquée

620.104 Dynamique appliquée

620.105 Mécanique appliquée des solides

620.105 3 Statique appliquée des solides

620.105 4 Dynamique appliquée des solides

620.106 Mécanique appliquée des fluides (hydromécanique appliquée, ouvrages généraux sur les technologies de

l'énergie des fluides)

620.106 3 Statique appliquée des fluides

620.106 4 Dynamique appliquée des fluides (cavitation, coup de bélier, écoulement, variation de pression)

620.107 Mécanique appliquée des gaz (aéromécanique appliquée)

620.107 3 Statique appliquée des gaz

620.107 4 Dynamique appliquée des gaz

620.11 Matériaux de l'ingénieur (corrosion, déformation mécanique ; ouvrages généraux sur les matériaux composites,

organiques, poreux ; propriétés, résistance)

620.110 287 Mesure et tests des matériaux en ingénierie

620.112 Essais non destructifs et propriétés des matériaux (défauts, résistance des matériaux ; ouvrages généraux sur

la résistance des matériaux à des forces particulières)

620 112 1 Résistance des matériaux aux forces thermiques

620.112 15 Résistance des matériaux aux changements de température

620.112 16 Résistance des matériaux aux basses températures (températures cryogéniques)

620.112 17 Résistance des matériaux aux hautes températures

620.112 2 Résistance des matériaux à la décomposition, à la dégradation, à la détérioration (actions des animaux et

plantes nuisibles, actions physico-chimiques ni mécaniques ni thermiques)

620.112 23 Biodégradation, corrosion, désagrégation des matériaux (ouvrages interdisciplinaires, pourriture, rouille)

620.112 28 Résistance des matériaux aux rayonnements (rayonnement thermique)

620.112 3 Résistance des matériaux à la déformation mécanique (mécanique des matériaux)

620.112 302 87 Mesure et tests de la résistance des matériaux à la déformation mécanique (jauges de contraintes)

620.112 32 Résistance des matériaux à la déformation mécanique temporaire (élasticité, limite d'élasticité)

620.112 33 Résistance des matériaux à la déformation mécanique permanente (écoulement plastique, fluage, plasticité)

620.112 4 Résistance des matériaux aux tensions mécaniques particulières

620.112 41 Résistance des matériaux à la traction

620.112 42 Résistance des matériaux à la compression

620.112 43 Résistance des matériaux à la torsion

620.112 44 Résistance des matériaux à la flexion

620.112 45 Résistance des matériaux au cisaillement

620.112 48 Résistance des matériaux aux vibrations (effets des vibrations sur les matériaux)

620.112 5 Propriétés des matériaux influençant la déformation permanente (ductilité, malléabilité, résilience, résistance

au choc, résistance des matériaux au changement de forme indépendamment de la tension exercée, rigidité)
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620.112 6 Résistance des matériaux à la rupture (dureté, fatigue, fragilité ; mécanique de la rupture ; résistance à la

fatigue, à la fissuration, à la fracture, à la pénétration)

620.112 7 Essais non destructifs des matériaux

620.112 72 Essais radiographiques des matériaux (essais aux rayons X)

620.112 73 Essais des matériaux par traceurs

620.112 74 Essais des matériaux par ultrasons

620.112 78 Essais magnétiques des matériaux

620.112 9 Autres propriétés des matériaux

620.112 92 Autres propriétés mécaniques des matériaux (capacité d'adhésion, résistance à l'usure et au frottement,

rugosité, texture)

620.112 94 Propriétés acoustiques des matériaux

620.112 95 Propriétés optiques des matériaux d'ingénierie (luminescence, photoélasticité, réfringence)

620.112 96 Propriétés thermiques des matériaux (conductivité thermique)

620.112 97 Propriétés électriques, électroniques, magnétiques des matériaux

620.112 970 3 Dictionnaires et encyclopédies sur les propriétés électriques, électroniques et magnétiques des matériaux

620.112 972 Semi-conductivité des matériaux

620.112 973 Supraconductivité des matériaux

620.112 99 Propriétés microphysiques des matériaux (microstructure, propriétés cristallographiques et moléculaires)

620.116 Matériaux poreux

620.117 Matériaux organiques (matériaux organiques poreux)

620.118 Matériaux composites (matériaux composites organiques, poreux)

620.12 Bois (bois stratifié, propriétés physiques du bois d'œuvre)

620.13 Matériaux de maçonnerie (liants de maçonnerie, matériaux de construction, pierre)

620.130 287 Mesure et tests des matériaux de maçonnerie

620.130 4 Sujets particuliers des matériaux de maçonnerie

620.130 42 Essais non destructifs et propriétés particulières des matériaux de maçonnerie

620.130 427 Essais non destructifs des matériaux de maçonnerie

620.132 Pierres naturelles

620.135 Ciment (adhésifs de maçonnerie)

620.136 Béton

620.137 Béton armé et précontraint

620.139 Pierres artificielles (blocs de béton, parpaings)

620.139 028 7 Mesure et tests des pierres artificielles

620.139 04 Sujets particuliers des pierres artificielles

620.139 042 Essais non destructifs et propriétés particulières des pierres artificielles

620.139 042 7 Essais non destructifs des pierres artificielles

620.14 Céramique et matériaux connexes (argile)

620.140 287 Mesure et tests de la céramique et des matériaux connexes

620.140 4 Sujets particuliers de la céramique et des matériaux connexes

620.140 42 Essais non destructifs et propriétés particulières de la céramique et des matériaux connexes

620.140 427 Essais non destructifs de la céramique et des matériaux connexes

620.142 Brique, terre cuite, tuile

620.143 Matériaux réfractaires (argiles réfractaires)

620.144 Verre (fibre de verre)

620.146 Émail, porcelaine

620.16 Métaux (alliages, métaux réfractaires)

620.17 Métaux ferreux et leurs alliages (acier, fer)

620.18 Métaux non ferreux (alliages non ferreux)

620.180 287 Mesure et tests des métaux non ferreux

620.180 4 Sujets particuliers des métaux non ferreux

620.180 42 Essais non destructifs et propriétés particulières des métaux non ferreux

620.180 427 Essais non destructifs des métaux non ferreux
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620.182 Cuivre (alliages aluminium-cuivre, béryllium-cuivre ; bronze, bronze industriel, laiton, métal de Muntz)

620.183 Plomb

620.184 Cadmium, zinc

620.184 2 Zinc

620.184 6 Cadmium

620.185 Étain

620.186 Aluminium

620.187 Magnésium

620.188 Nickel

620.189 Autres métaux

620.189 1 Mercure

620.189 2 Métaux de la série des actinides, des terres rares, précieux

620.189 293 1 Uranium

620.189 3 Métaux employés dans les ferro-alliages

620.189 302 87 Mesure et tests des métaux employés dans les ferro-alliages

620.189 304 Sujets particuliers des métaux employés dans les ferro-alliages

620.189 304 2 Essais non destructifs et propriétés particulières des métaux employés dans les ferro-alliages

620.189 304 27 Essais non destructifs des métaux employés dans les ferro-alliages

620.189 32 Manganèse, titane, vanadium

620.189 322 Titane

620.189 33 Cobalt

620.189 34 Chrome, molybdène, tungstène

620.189 35 Tantale, zirconium

620.189 352 Zirconium

620.189 4 Béryllium

620.189 5 Antimoine, arsenic, bismuth

620.189 6 Métaux alcalins et alcalino-ferreux

620.189 602 87 Mesure et tests des métaux alcalins et alcalino-ferreux

620.189 604 Sujets particuliers des métaux alcalins et alcalino-ferreux

620.189 604 2 Essais non destructifs et propriétés particulières des métaux alcalins et alcalino-ferreux

620.189 604 27 Essais non destructifs des métaux alcalins et alcalino-ferreux

620.19 Autres matériaux de l'ingénieur

620.191 Sols et matériaux connexes (agrégats, argile, gravier, sable)

620.191 028 7 Mesure et tests des sols et matériaux connexes

620.191 04 Sujets particuliers des sols et matériaux connexes

620.191 042 Essais non destructifs et propriétés particulières des sols et matériaux connexes

620.191 042 7 Essais non destructifs des sols et matériaux connexes

620.192 Polymères

620.192 028 7 Mesure et tests des polymères

620.192 04 Sujets particuliers des polymères

620.192 042 Essais non destructifs et propriétés particulières des polymères

620.192 042 7 Essais non destructifs des polymères

620.192 3 Plastiques (matériaux plastiques pour stratification)

620.192 4 Gommes, résines

620.193 Éléments non métalliques (azote, carbone, hydrogène, oxygène, silicium, soufre)

620.193 028 7 Mesure et tests des éléments non métalliques

620.193 04 Sujets particuliers des éléments non métalliques

620.193 042 Essais non destructifs et propriétés particulières des éléments non métalliques

620.193 042 7 Essais non destructifs des éléments non métalliques

620.194 Élastomères (caoutchouc)

620.195 Matériaux isolants (amiante, kapok, laine minérale, liège aggloméré, matériaux diélectriques)
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620.195 028 7 Mesure et tests des matériaux isolants

620.195 04 Sujets particuliers des matériaux isolants

620.195 042 Essais non destructifs et propriétés particulières des matériaux isolants

620.195 042 7 Essais non destructifs des matériaux isolants

620.196 Matériaux bitumeux (asphalte, goudron)

620.196 028 7 Mesure et tests des matériaux bitumeux

620.196 04 Sujets particuliers des matériaux bitumeux

620.196 042 Essais non destructifs et propriétés particulières des matériaux bitumeux

620.196 042 7 Essais non destructifs des matériaux bitumeux

620.197 Matériaux à fibres organiques (carton, corde, matériaux fibreux d'origine animale et végétale, papier, textiles)

620.197 028 7 Mesure et tests des matériaux à fibres organiques

620.197 04 Sujets particuliers des matériaux à fibres organiques

620.197 042 Essais non destructifs et propriétés particulières des matériaux à fibres organiques

620.197 042 7 Essais non destructifs des matériaux à fibres organiques

620.198 Autres minéraux naturels et synthétiques (corindon, eau, feldspath, gemmes, graphite, pétrole, quartz)

620.199 Adhésifs, agents d'étanchéité (ouvrages généraux sur les matériaux de stratification)

620.199 028 7 Mesure et tests des adhésifs et agents d'étanchéité

620.199 04 Sujets particuliers des adhésifs et agents d'étanchéité

620.199 042 Essais non destructifs et propriétés particulières des adhésifs et agents d'étanchéité

620.199 042 7 Essais non destructifs des adhésifs et agents d'étanchéité

620.2 Sons et vibrations connexes (acoustique appliquée, génie acoustique, ouvrages généraux, principes du son et

des vibrations connexes en ingénierie)

620.21 Sujets généraux de l'acoustique appliquée (analyse, mesure, réflexion, réfraction, synthèse du son)

620.23 Bruit et lutte contre le bruit

620.25 Acoustique dans les milieux physiques particuliers (acoustique sous-marine)

620.28 Applications des infrasons et ultrasons

620.3 Vibrations mécaniques

620.31 Production et transmission des vibrations mécaniques

620.37 Effets des vibrations mécaniques, lutte contre les vibrations mécaniques

620.4 Ingénierie pour les catégories particulières de milieux géographiques ; technologies de la télécommande, des

particules fines, des surfaces (technologies de types particuliers)

620.41 Ingénierie pour les catégories particulières de milieux géographiques (génie appliqué à la résolution de

problèmes des catégories particulières de milieux géographiques)

620.416 2 Génie océanique (ouvrages généraux)

620.419 Ingénierie des milieux extraterrestres (ingénierie des mondes extraterrestres)

620.43 Technologie des particules fines (technologie des particules liquides, poussières, poudres ; spray )

620.44 Technologie des surfaces

620.46 Commande à distance, télécommande (télécontrôle)

620.5 Nanotechnologie (technologie permettant la manipulation de la matière à l'échelle atomique ou moléculaire)

620.8 Ergonomie, ingénierie de la sûreté du travail (facteurs humains, hygiène et sécurité du travail ; techniques de

l'environnement du travail, du milieu de travail)

620.82 Ergonomie (anthropotechnique, biotechnologies, relations homme-machines)

620.820 3 Dictionnaires et encyclopédies de l'ergonomie

620.820 915 4 Ergonomie dans les déserts

620.86 Ingénierie de la sûreté du travail (ingénierie de la sécurité, mesures de sécurité, ouvrages interdisciplinaires,

techniques de la sécurité)

621 Physique appliquée (électrotechnique, génie civil, génie mécanique, ingénierie appliquée, principes physiques

en ingénierie)

621.04 Sujets particuliers de la physique appliquée

621.042 Énergétique (technologie relative aux énergies de substitution et renouvelables)

621.044 Technique des plasmas

621.1 Technique de la vapeur (ouvrages généraux sur les machines à vapeur)

621.15 Machines à vapeur mobiles (machines mobiles des catégories particulières de structure)
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621.16 Machines à vapeur fixes (ouvrages généraux sur les catégories particulières de machines à vapeur)

621.164 Machines à vapeur à mouvement alternatif

621.165 Turbines

621.18 Distribution et production de la vapeur (centrales, ouvrages généraux, transmission)

621.182 Combustibles

621.183 Chaudières, fourneaux de chaudières (cheminées, foyers mécaniques)

621.185 Distribution de la vapeur (isolation, régulateurs de pression, soupapes de sûreté, tuyaux de vapeur)

621.19 Centrales (production de la vapeur dans les centrales)

621.194 Fonctionnement des chaudières (pratiques dans les chaufferies)

621.197 Accessoires des centrales (condenseurs, surchauffeurs, tours de refroidissement)

621.199 Cogénération de chaleur et d'électricité

621.2 Technologie de l'énergie hydraulique (hydraulique, machines hydrauliques)

621.204 Sujets particuliers de la technologie de l'énergie hydraulique

621.204 2 Liquides particuliers (liquides particuliers dans la transmission hydraulique)

621.204 22 Eau

621.204 24 Fluides hydrauliques autres que l'eau

621.21 Moulins à eau (roues hydrauliques)

621.24 Turbines hydrauliques

621.25 Accumulateurs, pompes hydrauliques

621.252 Pompes hydrauliques

621.254 Accumulateurs hydrauliques

621.26 Transmission hydraulique

621.27 Béliers hydrauliques

621.3 Éclairage, électronique, électrotechnique, génie informatique, optique appliquée ; technologies des

communications, du magnétisme (généralités, manuels en plusieurs volumes, ordinateurs, ouvrages généraux

sur la technologie électromagnétique)

621.301 48 Symboles en électrotechnique

621.302 84 Appareils, équipement, matériel pour l'éclairage, l'électronique, l'électrotechnique, le génie informatique,

l'optique appliquée, les technologies des communications et du magnétisme

621.302 87 Mesure et tests en éclairage, électronique, électrotechnique, génie informatique, optique appliquée,

technologies des communications et du magnétisme

621.31 Accumulation, production, transformation, transport d'énergie électrique (courant alternatif, électrique ;

distribution, électrodynamique, stockage)

621.310 4 Sujets particuliers de l'accumulation, de la production, de la transformation, du transport d'énergie électrique

621.310 42 Équipement et machines électriques (courants de Foucault, courants induits dans l'axe ; ouvrages généraux

sur l'équipement et les machines pour la commande, la production, la transformation)

621.312 Accumulation, production, transformation d'énergie électrique (centrales électriques, électrochimie, énergie

hydraulique, générateurs, machines, moteurs, stockage)

621.312 1 Production d'énergie électrique (centrales, centrales d'appoint, production mécanique)

621.312 13 Catégories particulières de production mécanique d'énergie électrique

621.312 132 Production d'électricité par la vapeur (ouvrages généraux sur la production à partir de combustibles fossiles)

621.312 133 Production d'électricité par moteurs à combustion interne

621.312 134 Production hydroélectrique (énergie hydroélectrique, production par l'énergie marémotrice)

621.312 136 Production d'énergie éolienne

621.312 4 Conversion directe d'énergie

621.312 42 Conversion de l'énergie électrochimique (piles)

621.312 423 Piles primaires

621.312 424 Piles secondaires (accumulateurs, accumulation de l'énergie électrique par des méthodes chimiques)

621.312 429 Piles à combustible

621.312 43 Production thermoélectrique (convertisseurs thermoïoniques, production thermoélectrique par radioisotopes)

621.312 44 Production d'électricité à partir du rayonnement solaire (conversion photovoltaïque, emploi de cellules et piles

solaires)

621.312 45 Production d'électricité par magnétohydrodynamique
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621.312 6 Accumulation, transformation d'énergie électrique (fonctionnement des postes de conversion, de

transformation)

621.313 Convertisseurs, générateurs électriques (ouvrages généraux sur les générateurs et les moteurs)

621.313 2 Machines électriques à courant continu (convertisseurs alternatif-continu, dynamos)

621.313 3 Machines électriques à courant alternatif (machines synchrones)

621.313 4 Générateurs électriques synchrones

621.313 5 Convertisseurs électriques synchrones alternatif-continu

621.313 6 Machines électriques asynchrones

621.313 7 Redresseurs électriques

621.314 Transformateurs électriques

621.315 Condensateurs électriques

621.316 Détails et pièces des générateurs électriques (armatures, balais, commutateurs, contacteurs, électroaimants)

621.317 Dispositifs de commande électrique (disjoncteurs, dispositifs de mise à la terre, électronique de puissance,

équipement de commutation, fusibles, parafoudres, relais, rhéostats)

621.319 Distribution de l'énergie électrique (électrification, lignes de télécommunication, pannes)

621.319 1 Réseaux de distribution de l'énergie électrique (réseaux à courant polycyclique)

621.319 12 Réseaux de distribution de l'énergie électrique à courant continu

621.319 13 Réseaux de distribution de l'énergie électrique à courant alternatif (réseaux à haute tension)

621.319 15 Réseaux de distribution de l'énergie électrique à courant mixte (combinaison de courants alternatif et continu)

621.319 2 Réseaux secondaires de distribution de l'énergie électrique (circuits électriques, lignes et systèmes de circuits,

utilisation d'équipement et d'éléments constituants dans les lignes et systèmes de circuits)

621.319 21 Phénomènes physiques dans les circuits électriques (ondes mobiles, pertes thermiques dans les lignes)

621.319 22 Lignes électriques aériennes

621.319 220 287 Tests des lignes électriques aériennes

621.319 23 Lignes électriques souterraines

621.319 24 Appareils au point de branchement (câblage électrique intérieur, commutateurs au point de branchement,

cordons de rallonge, douilles, interrupteurs, prises de courant)

621.319 25 Câblage de branchement extérieur

621.319 3 Équipement et éléments constituants de distribution de l'énergie électrique (composants électriques)

621.319 33 Fils électriques

621.319 34 Câbles électriques

621.319 37 Isolateurs (isolation)

621.32 Éclairage (éclairage électrique, ouvrages généraux)

621.321 Principes d'éclairage (éclairage direct, indirect, semi-indirect)

621.321 1 Calculs, photométrie, schémas de montage pour l'éclairage

621.321 4 Éclairage par projection (éclairage dirigé)

621.322 Éclairage dans des conditions particulières (éclairage intérieur)

621.322 523 Éclairage des immeubles de bureau

621.322 8 Principes d'éclairage résidentiel

621.322 9 Éclairage extérieur (éclairage de jardin, de patio,  d'étalage, publicitaire ; éclairage extérieur par projection)

621.323 Éclairage non électrique (bougies, chandelles, flambeaux, formes anciennes d'éclairage, lampes à huile,

torches)

621.324 Éclairage au gaz

621.325 Éclairage à arc (éclairage à décharge électrique dans lequel la lumière est produite par des électrodes

consumables ou par des vapeurs émanant d'électrodes consumables)

621.326 Éclairage à incandescence

621.327 Éclairage à décharge (éclairage à tubes lumineux)

621.327 3 Éclairage fluorescent

621.327 4 Éclairage à vapeur de mercure

621.327 5 Éclairage au néon

621.327 6 Éclairage à vapeur de sodium
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621.33 Transport d'énergie électrique pour les chemins de fer (électrification des chemins de fer, traction électrique,

utilisation pour les chemins de fer)

621.34 Technologie du magnétisme (aimants artificiels, électroaimants, électromagnétisme)

621.35 Supraconductivité (électrochimie, superconductivité, supraconducteurs)

621.36 Génie optique (optique appliquée, ouvrages généraux sur les technologies de l'infrarouge et de l'ultraviolet,

stockage de données graphiques dans des dispositifs de stockage optique)

621.360 25 Répertoires relatifs au génie optique

621.361 Spectroscopie (spectroscopie de la lumière visible, des micro-ondes, des radiofréquences, des rayons gamma,

des rayons X, industrielle, infrarouge, par résonance magnétique, ultraviolette)

621.362 Technique du rayonnement infrarouge

621.364 Technique du rayonnement ultraviolet

621.366 Lasers (technologie du laser)

621.366 1 Lasers à solides

621.366 2 Lasers à fluides

621.366 3 Lasers à gaz

621.366 4 Lasers à colorants et chimiques

621.367 Optique photographique, photographie technologique (aspects techniques de la reconnaissance optique de

formes, photographie technique, photo-optique, spectrographie, stockage d'images sur des appareils à

mémoire optique, strobophotographie, techniques photographiques, traitement des données optiques,

traitement d'image, traitement optique des données)

621.367 2 Photographie technologique à l'infrarouge et à l'ultraviolet

621.367 3 Radiographie (photographie aux rayons gamma et aux rayons X)

621.367 5 Holographie

621.367 8 Technologie de la télédétection

621.369 Autres domaines de l'optique appliquée

621.369 2 Optique des fibres (fibres optiques)

621.369 3 Optique intégrée

621.369 4 Optique non linéaire

621.37 Mesure et tests en électricité (instruments de mesure des quantités électriques et leur utilisation)

621.372 Normes et unités de mesure en électricité (étalonnage des instruments électriques)

621.373 Instruments de mesure électrique enregistreurs

621.374 Instruments pour les mesures électriques particulières (instruments enregistrant des mesures électriques

particulières)

621.374 2 Instruments de mesure de la capacité, de la résistance, de l'inductance (boîtes de résistances, dérivations en

parallèle, ohmmètres ; ouvrages généraux sur les circuits en pont, les ponts électriques ; ponts, shunts )

621.374 3 Instruments de mesure du potentiel électrique (détecteurs de tension, électromètres, potentiomètres,

voltmètres)

621.374 4 Instruments de mesure du courant électrique (ampèreheuremètres, ampèremètres, coulomètres,

galvanomètres, milliampèremètres, voltamètres)

621.374 5 Instruments de mesure de l'énergie électrique (compteurs d'électricité, wattheuremètres)

621.374 6 Instruments de mesure de la puissance électrique (électrodynamomètres, voltampèremètres, wattmètres)

621.374 7 Instruments de mesure de la fréquence électrique (oscillographes, ponts de fréquence)

621.374 9 Instruments de mesure de la phase électrique (phasemètres, synchroscopes)

621.38 Électronique, technologie des communications (télécommunications)

621.381 Électronique appliquée (microélectronique)

621.381 022 1 Dessin en électronique

621.381 04 Sujets particuliers de l'électronique

621.381 044 Énergie et puissance dans les systèmes électroniques

621.381 045 Optoélectronique

621.381 046 Conditionnement électronique

621.381 3 Électronique des micro-ondes

621.381 31 Propagation et transmission des micro-ondes (interférence)

621.381 32 Circuits à micro-ondes (utilisation de composants dans les circuits particuliers)

621.381 325 Amplificateurs à micro-ondes

621.381 33 Composants, dispositifs à micro-ondes
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621.381 331 Guides d'ondes

621.381 332 Cavités résonantes

621.381 333 Klystrons

621.381 334 Magnétrons

621.381 335 Tubes à ondes progressives

621.381 336 Masers

621.381 5 Circuits et composants électroniques (circuits à couches minces, analogiques, à semi-conducteurs, à

supraconducteurs, intégrés, microélectroniques, numériques ; circuits et composants communs à la

technologie des communications et à l'électronique, nanotechnologie employée dans la fabrication des circuits

à couches minces, ouvrages généraux)

621.381 51 Tubes électroniques (tubes à électrons)

621.381 512 Tubes à vide

621.381 513 Tubes à gaz

621.381 52 Semi-conducteurs (dispositifs à cristaux, dispositifs optoélectroniques, miniaturisation, technologie des

couches minces)

621.381 522 Diodes (diodes à effet tunnel, à jonction, électroluminescentes, Esaki, Zener ; varactors)

621.381 528 Thyristors, transistors (phototransistors, transistors bipolaires)

621.381 528 2 Transistors à jonction

621.381 528 4 Transistors à effet de champ

621.381 528 7 Thyristors

621.381 53 Circuits destinés à des fonctions particulières, circuits imprimés (utilisation de composants dans les circuits

particuliers)

621.381 531 Circuits imprimés (microlithographie, photolithographie dans la fabrication de circuits imprimés)

621.381 532 Convertisseurs, filtres (filtres antiparasites)

621.381 532 2 Convertisseurs (onduleurs, redresseurs)

621.381 532 4 Filtres

621.381 533 Oscillateurs

621.381 534 Circuits d'impulsion (circuits de comptage, générateurs d'impulsion, processus à impulsions, utilisation des

oscillateurs dans les circuits d'impulsion)

621.381 535 Amplificateurs, circuits à rétroaction

621.381 535 028 7 Tests des amplificateurs

621.381 536 Démodulateurs, modulateurs (démodulation, détecteurs, détection, modems, modulation)

621.381 536 2 Amplitude (atténuateurs)

621.381 536 3 Fréquence

621.381 536 4 Phase (boucles à phase asservie)

621.381 536 5 Impulsion (démodulation, détection, modulation d'impulsions)

621.381 537 Circuits de commande, de commutation, de déclenchement, relais

621.381 537 2 Théorie de la commutation

621.381 54 Composants additionnels (applications de l'électronique, dispositifs non intrinsèques aux circuits, instruments

électroniques)

621.381 542 Composants photoélectriques et photoélectroniques (cellules photoconductrices, photoélectriques,

photoémissives, photovoltaïques ; dispositifs photoélectriques et photoélectroniques, photomultiplicateurs,

phototubes)

621.381 542 2 Écrans vidéo (écrans à cristaux liquides)

621.381 548 Composants électroniques servant à la mesure et aux tests (circuits en pont, circuits et composants

électroniques des mesures et tests ; générateurs de balayage, de signaux ; instruments de mesure et d'essai

des signaux électroniques, instruments servant à mesurer et tester les signaux électroniques, mesure et tests

des circuits et composants électroniques, ponts, thermistances)

621.381 548 3 Oscilloscopes (oscillographes)

621.381 548 6 Synthétiseurs de fréquences

621.381 59 Convertisseurs analogique-numérique et numérique-analogique

621.381 7 Tables d'écoute

621.381 9 Ordinateurs

621.382 Technologie des communications (ouvrages généraux sur la technologie des données numériques et des

télécommunications, les systèmes de communications ; radiocommunication, technique des

télécommunications, télécommunications ; transmissions analogiques, électroniques, numériques)

621.382 1 Réseaux de communications
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621.382 12 Protocoles de communications (normes des communications, normes et protocoles d'interfaçage)

621.382 15 Architecture des réseaux de communication (analyse de systèmes ; conception, configuration, topologie des

réseaux de communication)

621.382 16 Méthodes de commutation de données, modes de transmission de données (ADSL, commutation de circuits

et de paquets, Freebox, modes de transfert asynchrone et synchrone, multiplexage)

621.382 2 Traitement du signal (théorie de l'information dans les techniques de télécommunications)

621.382 23 Analyse et théorie du signal

621.382 24 Bruit, interférence, parasites (bruit, interférence, parasites électroniques)

621.382 3 Sujets divers de la technologie des communications

621.382 32 Alimentation électrique des systèmes de communication

621.382 34 Dispositifs d'enregistrement des communications (appareils d'enregistrement du son, bandes, dispositifs

d'enregistrement de plusieurs systèmes de communications, disques, magnétoscopes)

621.382 35 Transmission de fac-similés par câble ou onde radio (télécopie, télécopieurs, transmission par télécopie)

621.382 38 Communications spatiales

621.382 4 Antennes, propagation

621.382 5 Communication par relais (satellites d'observation, télécommunication par satellite)

621.382 54 Antennes et propagation dans la communication par relais

621.382 7 Communications optiques (communications par laser, technologie du disque optique ; transmission d'images

visuelles, du son ou d'autres données par la lumière)

621.382 75 Communication par fibre optique (communication à guide de lumière)

621.382 8 Communications acoustiques (communications électroacoustiques, optoacoustiques ; ouvrages généraux sur

les systèmes audio couvrant la diffusion, la reproduction, la transmission et l'enregistrement du son ;

traitement du signal dans les communications acoustiques)

621.382 84 Appareils particuliers pour les communications acoustiques (hauts-parleurs, microphones)

621.383 Télégraphie

621.384 Radar, radio (ouvrages techniques généraux sur la communication sans fil, la radio, la télévision ;

radiocommunication, stations de radiodiffusion, théorie de l'information dans la radio)

621.384 023 La profession d'ingénieur en radio

621.384 028 8 Entretien et réparation des radars et des radios

621.384 1 Sujets particuliers de la radio (mesures, normalisation, stations, systèmes de communication)

621.384 11 Propagation et transmission des ondes radio (interférence)

621.384 12 Circuits radio (amplificateurs, circuits de modulation, filtres, oscillateurs, redresseurs ; utilisation d'appareils à

semi-conducteurs, de tubes dans les circuits particuliers)

621.384 13 Appareils et composants pour la radio

621.384 131 Émetteurs radio

621.384 132 Tubes pour la radio

621.384 133 Appareils divers pour la radio (condensateurs, dispositifs de mise à la terre, équipement de vérification,

inducteurs, microphones, résistances)

621.384 134 Appareils radio à semi-conducteurs

621.384 135 Antennes radio

621.384 15 Systèmes radio par catégories d'ondes, par relais, par satellite (ouvrages généraux)

621.384 151 Systèmes radio à ondes courtes (systèmes à très haute fréquence, à ultra haute fréquence, THF, UHF)

621.384 152 Systèmes radio à modulation de fréquence (FM, MF)

621.384 153 Systèmes radio à ondes longues (systèmes à bande latérale unique, AM, à modulation d'amplitude, à très

basse fréquence, MA, TBF)

621.384 156 Systèmes radio par relais et par satellite (systèmes radio par relais et par satellite d'une catégorie d'ondes

particulière)

621.384 16 Radio amateur (antennes, communication à longue distance ; ouvrages généraux sur la bande publique, la

citizen's band )

621.384 18 Postes radio récepteurs (circuits des appareils récepteurs)

621.384 187 Entretien et réparation des postes récepteurs de radio

621.384 19 Développements particuliers de la radio

621.384 191 Radiogoniométrie, relèvement de position (LORAN, radiocompas, radiophares)

621.384 196 Radiocommande (commande à distance, télécommande, téléguidage)

621.384 197 Communication radio spatiale

621.384 2 Radiotélégraphie

Page 425



Classification Dewey

621.384 5 Radiotéléphonie (émetteurs-récepteurs portatifs, ouvrages généraux sur la radiotransmission en téléphonie ;

postes radio mobiles, portatifs ; talkies-walkies )

621.384 54 Bande publique (citizen's band, communication locale)

621.384 56 Systèmes de téléphonie cellulaire (système téléphonique portatif, téléphones cellulaires, téléphonie cellulaire)

621.384 8 Radar (balise radar, SHORAN, système de radionavigation)

621.384 83 Dispositifs et instruments particuliers en relation avec les radars (antennes)

621.384 85 Systèmes de radar (systèmes à modulation par impulsions, à mono-impulsion, à signaux continus)

621.385 Téléphonie (centraux, réseaux téléphoniques ; systèmes téléphoniques par câbles, fibres optiques, fils, lasers ;

téléphonie Internet )

621.385 1 Analyse des réseaux de téléphonie

621.385 7 Systèmes de commutation automatique et semi-automatique (composition directe à distance)

621.386 Équipement téléphonique terminal (appareils de téléphone ; équipement d'appel, d'émission, de réception)

621.386 7 Enregistreurs de messages, répondeurs téléphoniques (enregistrement de messages téléphoniques)

621.386 9 Téléphones payants

621.387 Équipement de réseaux de téléphonie, transmission téléphonique (systèmes de commutation)

621.387 8 Transmission téléphonique

621.387 82 Réseaux interurbains de téléphonie (relais hertziens)

621.387 83 Réseaux locaux de téléphonie

621.387 84 Câbles et lignes de transmission téléphonique

621.388 Ingéniérie de la télévision (magnétoscopes, mémoire optique, technique vidéo, télévision numérique terrestre,

télévision par câble, TNT, vidéodisques)

621.388 001 Philosophie et théorie de la télévision

621.388 002 Ouvrages divers sur la télévision

621.388 002 88 Entretien et réparation des télévisions (entretien et réparation de l'équipement de diffusion et de transmission,

ouvrages généraux)

621.388 005 Périodiques et publications en série sur la télévision

621.388 02 Télévision en noir et blanc

621.388 04 Télévision en couleur

621.388 06 Télévision à haute définition (TVHD)

621.388 07 Télévision numérique

621.388 1 Propagation et transmission des ondes de télévision (interférence)

621.388 3 Appareils et composants pour la télévision

621.388 31 Émetteurs de télévision

621.388 32 Semi-conducteurs, transistors, tubes pour la télévision

621.388 33 Fabrication des enregistrements vidéo et des magnétoscopes (technologie vidéo)

621.388 332 Enregistrements vidéo (cassettes, disques)

621.388 337 Entretien et réparation des enregistrements vidéo et des magnétoscopes

621.388 34 Caméras de télévision et leurs composants

621.388 35 Antennes de télévision

621.388 5 Systèmes de communication par télévision

621.388 53 Télévision par satellite

621.388 57 Télévision par câble

621.388 6 Stations de télévision

621.388 8 Téléviseurs

621.388 87 Entretien et réparation des postes récepteurs de télévision

621.389 Systèmes d'enregistrement du son, systèmes de sécurité et systèmes connexes (appareils de traduction

automatique, machines à traduire)

621.389 2 Systèmes de sécurité, systèmes de sonorisation et systèmes connexes (sirènes, systèmes de

radiomessagerie)

621.389 28 Électronique de sécurité (dispositifs d'écoute électroniques, systèmes d'alarme, systèmes de surveillance)

621.389 3 Systèmes d'enregistrement et de reproduction du son (disques, équipement d'enregistrement et de

reproduction du son ; technique, technologie audionumérique)

621.389 32 Enregistrements et enregistreurs du son (appareils d'enregistrement du son, disques compacts,

enregistrement audio avec un PDA,  enregistreurs-reproducteurs de son)
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621.389 324 Enregistrements du son sur bande, magnétophones (cassettes)

621.389 33 Appareils de reproduction du son (électrophones, lecteurs de disques compacts, juke-box,  phonographes)

621.389 332 Chaînes haute-fidélité (haute fidélité, hi-fi )

621.389 334 Chaînes stéréophoniques (chaînes quadriphoniques, stéréophonie)

621.389 5 Sonar

621.389 7 Technique audiovisuelle

621.39 Génie informatique (applications spécifiques, évaluation générale des performances des ordinateurs ;

fabrication, fiabilité, ingénierie et réparation des ordinateurs ; matériel, ouvrages généraux sur les ordinateurs,

technologie de l'ordinateur, unités centrales de traitement)

621.391 Catégories particulières d'ordinateurs (catégories particulières de processeurs, multiprocesseurs, ordinateurs

optiques, ouvrages généraux)

621.391 1 Super-ordinateurs

621.391 2 Ordinateurs centraux (grands ordinateurs)

621.391 4 Mini-ordinateurs (ordinateurs de milieu de gamme, serveurs)

621.391 6 Micro-ordinateurs (ordinateurs-agendas ; ordinateurs personnels, portables, portatifs ; ouvrages généraux sur

les micro-ordinateurs et les mini-ordinateurs, les ordinateurs de milieu de gamme et les ordinateurs personnels

; PC ; postes, stations de travail ; tablettes)

621.391 67 Appareils informatiques portatifs (ordinateurs de poche, PDA )

621.391 9 Calculateurs analogiques et hybrides (ordinateurs analogiques et hybrides)

621.392 Analyse et conception de systèmes informatiques, architecture des ordinateurs (langages de description de

matériel, mesure, tests)

621.395 Systèmes de circuits informatiques (amplificateurs opérationnels, circuits des ordinateurs, circuits intégrés à

très grande échelle, circuits logiques informatiques, conception logique des circuits, intégration à très grande

échelle, théorie de la commutation dans la conception des circuits logiques, VLSI )

621.397 Mémoire informatique (mémoires d'ordinateurs, stockage des données)

621.397 3 Mémoire interne des ordinateurs (mémoire centrale, morte, vive ; RAM, ROM, systèmes de circuits de la

mémoire interne de l'ordinateur)

621.397 32 Mémoires d'ordinateurs à semi-conducteurs (circuit MOS ; mémoire à couches minces, à métal-oxyde semi-

conducteur, bipolaire ; semi-conducteurs à couches minces)

621.397 6 Mémoire externe des ordinateurs (bandes magnétiques, cartouches, cassettes, cassettes à deux bobines, CD-

ROM, cédéroms, dérouleurs de bandes magnétiques, disques compacts à lecture seule, disques durs,

disques rigides, disquettes, mémoire auxiliaire, stockage périphérique, unités de disques)

621.397 63 Mémoires d'ordinateurs à bulles magnétiques

621.397 67 Appareils informatiques à mémoire optique (CD-ROM, cédéroms, disques compacts à lecture seule, DVD, 

vidéodisques)

621.398 Équipement informatique de communications et d'interfaçage, périphériques informatiques (systèmes de

communication)

621.398 1 Équipement informatique de communications et d'interfaçage (interfaces, matériels de communication et

d'interfaces, multiplexage, techniques de transmission de données)

621.398 14 Convertisseurs analogique-numérique et numérique-analogique en technique de transmission de données

(modems)

621.398 4 Périphériques informatiques (ingénierie ergonomique des périphériques)

621.398 5 Périphériques informatiques comportant des fonctions d'entrée et de sortie (terminaux)

621.398 6 Périphériques informatiques d'entrée (claviers)

621.398 7 Périphériques informatiques de sortie (écrans de visualisation, imprimantes, moniteurs)

621.399 Équipement pour des applications informatiques particulières (appareils spéciaux, scanners, synthèse du son

par ordinateur)

621.399 3 Équipement pour la vision par ordinateur

621.399 4 Équipement pour la reconnaissance des formes par ordinateur

621.399 6 Équipement pour l'infographie

621.4 Moteurs, thermique (centrales énergétiques, chaleur, énergie, machines et moteurs thermiques, moteurs

primaires, systèmes de propulsion)

621.402 Thermique (centrales thermiques)

621.402 1 Thermodynamique

621.402 2 Transfert de chaleur (échange de chaleur, transfert de chaleur dans le chauffage électrique)

621.402 23 Conduction

621.402 25 Convection de la chaleur (transport par convection)

621.402 27 Radiation
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621.402 3 Combustibles, combustion (combustion des combustibles)

621.402 4 Isolation thermique

621.402 5 Équipement thermique (échangeurs de chaleur, fours industriels, moteurs thermiques, pompes à chaleur)

621.402 8 Systèmes thermiques particuliers (chauffage électrique, systèmes de distribution et de stockage)

621.406 Turbines (turbomachines)

621.42 Moteurs pneumatiques, moteurs Stirling (moteurs à air)

621.43 Moteurs à combustion interne (ouvrages généraux)

621.433 Moteurs à pistons libres, à turbines à gaz

621.433 5 Moteurs à pistons libres

621.434 Moteurs à explosion (moteurs à pistons non diesel, moteurs alternatifs ou rotatifs à explosion)

621.435 Moteurs à réaction, moteurs-fusées

621.435 2 Moteurs à réaction (turboréacteurs)

621.435 6 Moteurs-fusées (ouvrages généraux et interdisciplinaires sur la fuséologie)

621.436 Moteurs diesel et semi-diesel (moteurs à allumage par compression)

621.436 1 Sujes généraux des moteurs diesel et semi-diesel (combustion)

621.436 2 Conception et construction des moteurs diesel et semi-diesel

621.436 8 Conduite, entretien et réparation des moteurs diesel et semi-diesel

621.437 Accessoires et pièces des moteurs à combustion interne (bielles, carburateurs, cylindres, dispositifs

d'allumage, pistons, régulateurs, soupapes)

621.44 Techniques géothermiques (géothermie)

621.45 Aéromoteurs (énergie éolienne, machines et techniques utilisant le vent)

621.453 Éoliennes (moulins à vent)

621.46 Moteurs électriques et moteurs connexes (électroaimants ; moteurs à ions, à plasma ; techniques de la

propulsion électrique)

621.47 Techniques de l'énergie solaire

621.471 Sujets généraux de la technologie de l'énergie solaire

621.471 2 Stockage de la chaleur

621.472 Capteurs solaires

621.473 Moteurs solaires

621.477 Fours solaires

621.48 Génie nucléaire (énergie atomique, énergie nucléaire, explosifs nucléaires, génie atomique, ingénierie

nucléaire, technologies de la fission et la fusion nucléaires)

621.483 Centrales, réacteurs, sous-produits nucléaires (ouvrages généraux, production d'électricité par vapeur produite

par l'énerge nucléaire, récipients nucléaires sous pression, réacteurs à fission)

621.483 015 3 Principes physiques des centrales, réacteurs et sous-produits nucléaires

621.483 1 Physique des réacteurs nucléaires (physique du cœur des réacteurs, taille critique)

621.483 2 Blindage, conception, construction, sélection des sites nucléaires

621.483 23 Blindage des sites nucléaires

621.483 3 Matériaux des centrales, réacteurs et sous-produits nucléaires

621.483 32 Matériaux de construction des centrales et réacteurs nucléaires

621.483 35 Matériaux des éléments combustibles (combustibles, gainage)

621.483 350 153 976 Réactions nucléaires dans les éléments combustibles

621.483 36 Fluides de refroidissement

621.483 37 Modérateurs

621.483 4 Catégories particulières de réacteurs nucléaires (réacteurs surgénérateurs)

621.483 5 Conduite, commande, mesures de sécurité des centrales et réacteurs nucléaires

621.483 7 Radio-isotopes (isotopes radioactifs, ouvrages généraux technologiques)

621.483 8 Technique des déchets nucléaires

621.484 Centrales d'énergie d'origine thermonucléaire, réacteurs à fusion nucléaire, sous-produits (fusion

thermonucléaire, réacteurs thermonucléaires, tokamaks )

621.485 Propulsion nucléaire

621.5 Technologies des basses températures, du vide, pneumatique (industrie du froid, techniques des basses

températures, du vide, pneumatique)

621.51 Technologie pneumatique (compresseurs d'air, technologie de la compression d'air)
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621.53 Transmission par air comprimé

621.54 Nettoyage et transport pneumatiques (appareils à jet de sable, appareils de nettoyage, transporteurs)

621.55 Technologie du vide (pompes à vide, techniques du vide)

621.56 Technologie des basses températures (réfrigération, technique des basses températures)

621.563 Pompes à chaleur

621.564 Réfrigérants

621.57 Congélateurs, réfrigérateurs

621.58 Fabrication de glace

621.59 Cryogénie (liquéfaction et solidification des gaz à points d'ébullition bas)

621.6 Pompes, souffleries, ventilateurs

621.61 Souffleries et ventilateurs

621.62 Souffleries et ventilateurs rotatifs

621.63 Souffleries et ventilateurs centrifuges

621.64 Pompes manuelles

621.65 Pompes alternatives

621.66 Pompes rotatives

621.67 Pompes centrifuges

621.69 Pompes pneumatiques (ouvrages généraux sur les pompes)

621.691 Pompes à injection

621.699 Pompes volumétriques et pompes à pression fluidique directe et à haute concentration

621.7 Transmission mécanique

621.8 Ingénierie des machines (construction mécanique, conversion et transmission de l'énergie mécanique, génie

mécanique, machines et leurs éléments)

621.802 87 Mesure et tests des machines

621.802 89 Sécurité dans l'ingénierie des machines

621.81 Sujets généraux de l'ingénierie des machines

621.811 Principes physiques des machines (axe, levier, machines simples, roue, vibration)

621.812 Dispositifs de commande de la puissance et de la vitesse des machines

621.815 Conception des machines

621.816 Entretien et réparation des machines (équilibrage)

621.82 Pièces des machines (rotors)

621.821 Tourillons

621.822 Coussinets (paliers coulissants ; roulements à billes, à rouleaux)

621.823 Arbres (essieux)

621.824 Ressorts

621.825 Couplages, embrayages, joints de cardan

621.827 Bielles, excentriques, manivelles

621.83 Cames, engrenages, rochets

621.833 Engrenages (embrayage)

621.833 1 Engrenages droits

621.833 2 Engrenages coniques et coniques hélicoïdaux

621.833 3 Engrenages à denture hélicoïdale et à vis sans fin

621.838 Cames

621.84 Pistons et soupapes (clapets, robinets, valves)

621.85 Systèmes de transmission de puissance des machines

621.852 Transmission de puissance par courroie

621.853 Transmission de puissance par câble

621.854 Transmission de puissance par fil métallique

621.859 Transmission de puissance par chaîne

621.86 Équipement de manutention des matériaux (équipement automoteur de manutention, systèmes de

transmission de puissance pour l'équipement de manutention des matériaux)

621.862 Équipement de levage des matériaux

Page 429



Classification Dewey

621.863 Chariots élévateurs à fourche, palans, treuils à chaîne

621.864 Cabestans, treuils

621.865 Excavateurs (engins de terrassement, pelles mécaniques)

621.867 Équipement de transport des matériaux

621.867 2 Tuyauterie (ouvrages interdisciplinaires, pipelines, pose des tuyaux, tuyaux)

621.867 5 Transporteurs à courroie

621.867 6 Escaliers mécaniques

621.868 Transport par câbles aériens (ouvrages généraux sur les systèmes de transport automatiques de personnes,

remonte-pentes, téléphérage, télésièges)

621.87 Grues, monte-charges

621.873 Grues (mâts de charge, nacelles élévatrices)

621.877 Monte-charges (ascenseurs, crics)

621.88 Fixations

621.882 Boulons, écrous, vis

621.883 Goupilles

621.884 Clous, rivets

621.885 Dispositifs d'étanchéité

621.89 Tribologie (friction, lubrifiants, lubrification, ouvrages généraux sur le frottement, usure)

621.9 Outils (équipement, outillage et outils de fabrication)

621.900 288 Entretien et réparation des outils

621.902 Machines-outils

621.902 3 Commande numérique des machines-outils

621.904 Outils pneumatiques

621.908 Outils manuels

621.91 Outils à fraiser, à planer (fraisage)

621.912 Dégauchisseuses, étaux-limeurs, mortaiseuses

621.914 Concasseurs

621.92 Outils à meuler, à polir

621.922 Outils à roder (meules à polir, polissoirs)

621.923 Meules à aiguiser, meules d'émeri

621.924 Outils à limer

621.93 Outils à couper, à démonter, à scier (cisailles, ciseaux à métal, ébarbeuses, haches, machines à trancher,

pinces-monseigneur)

621.932 Couteaux (ouvrages interdisciplinaires)

621.934 Scies

621.94 Outils à tourner

621.942 Tours

621.944 Outils à fixer les vis, les tuyaux ; outils à tailler les engrenages

621.95 Outils à perforer, à tarauder (outils à tourner servant à la perforation)

621.952 Outils à percer (outils à aléser)

621.954 Outils à brocher, à fraiser

621.955 Outils à tarauder

621.96 Outils à poinçonner

621.97 Outillage d'assemblage et de fixation (équipement de fixation)

621.972 Clés anglaises, tournevis

621.973 Marteaux manuels

621.974 Marteaux-pilons

621.977 Outillage de brasage et de soudage

621.978 Outillage de rivetage

621.98 Outillage de moulage, pressage, prise d'empreintes (outils à redresser)

621.982 Outils à plier

621.984 Outillage de moulage et de prise d'empreintes (estampilles, matrices, matrices à poinçonner, moules)
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621.99 Autres outillages et outils

621.992 Outillage de guidage, de maintien, de sécurité (écrans protecteurs, étaux, gabarits, mandrins, serre-joints)

622 Technique minière et activités connexes (génie minier, industrie minière, ouvrages généraux sur les techniques

d'exploitation non extractives, sondages miniers)

622.068 Gestion des mines

622.092 Biographies d'ingénieurs des mines

622.092 244 38 Biographies collectives de mineurs d'Alsace-Lorraine

622.1 Prospection minière (activités d'exploration, ouvrages généraux, prospection des matériaux géologiques non

métalliques)

622.12 Exploration minière en surface (prospection biogéochimique, géobotanique, géologique)

622.13 Prospection minière géochimique (mesure qualitative et quantitative de la teneur en matières minérales,

relevés des ressources minérales)

622.14 Relevés miniers (détermination de la forme, de la profondeur, de la taille des mines)

622.15 Prospection minière géophysique

622.152 Prospection minière gravitationnelle

622.153 Prospection minière magnétique

622.154 Prospection minière électrique

622.159 Autres méthodes de prospection minière (prospection géothermique ; prospection par détection de gaz, de

radioactivité)

622.159 2 Prospection minière sismique (prospection acoustique, par vibrations)

622.17 Prospection minière sous-marine

622.18 Prospection des minerais particuliers

622.182 28 Prospection du pétrole

622.182 809 764 Exploration sismique du pétrole au Texas

622.19 Recherche de trésors (chasse au trésor, recherche sous-marine et souterraine)

622.2 Techniques d'excavation (exploitation souterraine, forage, ouvrages généraux, technique minière souterraine)

622.202 89 Mesures de sécurité pour les techniques d'excavation (ouvrages généraux)

622.22 Traitement minier in situ  (exploitation par dissolution, puits d'exploitation par lessivage)

622.23 Dynamitage et forage souterrains

622.24 Creusement souterrain

622.25 Fonçage de puits (puits)

622.26 Percement des tunnels (tunnels)

622.260 289 Mesures de sécurité dans le percement des tunnels

622.28 Ouvrages de soutènement (fissuration de la roche, surveillance des défaillances des parois et du plafond)

622.29 Technique minière de surface et sous-marine

622.292 Technique minière à ciel ouvert (carrières et extraction à ciel ouvert, technique minière de surface des

minéraux particuliers)

622.292 7 Exploitation des alluvions (abattage hydraulique et exploitation des gisements alluvionnaires)

622.295 Technique minière sous-marine (exploitation au large des côtes ; extraction du minerai des fonds marins, du

plancher océanique)

622.3 Technique minière des minéraux particuliers (autres types d'exploitation minière, extraction de matériaux

particuliers, techniques d'extraction des minéraux particuliers)

622.33 Technique minière des minéraux carbonés (bitumes semi-solides et solides, graphite)

622.334 Technique minière du charbon

622.338 Technique minière des sables et schistes bitumeux, du gaz naturel, du pétrole (extraction du pétrole au sens

large englobant le gaz et l'huile, technologie de l'extraction du gaz naturel et du pétrole)

622.338 1 Techniques de forage (fluides de forage, utilisation des boues de forage)

622.338 19 Forage offshore (forage au large des côtes ; ouvrages généraux sur l'extraction du pétrole au large des côtes,

offshore ; utilisation des plates-formes de forage pour l'extraction du pétrole)

622.338 2 Technique minière du pétrole (éruptions subites, étude des gisements, injection d'eau dans les puits, pétrole

au sens restreint se limitant à l'huile ; récupération assistée, secondaire, tertiaire ; récupération assistée du

pétrole au large des côtes, offshore )

622.338 27 Méthodes particulières de récupération assistée du pétrole (récupération assistée par l'emploi de bactéries)

622.338 3 Technique minière des sables et schistes bitumeux (pyroschiste ; sables asphaltiques, pétrolifères ; schiste à

pyrobitume)
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622.338 5 Technique minière du gaz naturel (ouvrages généraux sur la technologie d'extraction du gaz naturel)

622.339 Technique minière des gommes et résines fossiles

622.34 Technique minière des métaux (minerai de métal, ouvrages généraux sur la technique minière des métaux non

ferreux)

622.341 Technique minière du fer

622.342 Technique minière des métaux précieux

622.342 2 Technique minière de l'or

622.342 3 Technique minière de l'argent

622.342 4 Technique minière du platine

622.349 32 Technique minière des minerais d'uranium

622.351 6 Technique minière du calcaire

622.351 609 44 Technique minière du calcaire en France

622.382 Technique minière des diamants

622.4 Environnements miniers

622.42 Climatisation et ventilation des mines

622.43 Régulation de la température dans les mines

622.47 Éclairage des mines

622.473 Lampes portatives dans les mines

622.474 Systèmes d'éclairage électrique dans les mines

622.48 Électricité dans les mines

622.49 Salubrité des mines

622.5 Exhaure des mines

622.6 Systèmes de transport dans les mines (halage, hissage)

622.65 Traction à bras, traction animale dans les mines

622.66 Traction mécanique dans les mines (chemins de fer dans les mines, chemins de fer miniers)

622.67 Treuils à commande directe et à engrenage dans les mines

622.68 Monte-charges dans les mines (bennes, halage vertical)

622.69 Transports miniers en surface (chargement, déchargement, transbordement)

622.7 Traitement du minerai (minéralurgie ; ouvrages généraux sur la concentration, l'enrichissement, la séparation

du minerai ; traitement des minerais particuliers)

622.73 Broyage et concassage du minerai

622.74 Classement du minerai (dégrillage)

622.75 Séparation mécanique du minerai

622.751 Concentration du minerai par gravité

622.752 Flottation du minerai

622.77 Séparation électrostatique et magnétique du minerai

622.79 Installations de broyage du minerai

622.8 Hygiène et sécurité minières (accidents, hygiène et sécurité dans les mines, mesures de sécurité, règlements)

622.82 Surveillance des explosions et des gaz (ouvrages généraux sur la protection contre les incendies, la sécurité

au niveau respiratoire)

622.83 Lutte contre la poussière dans les mines (contrôle de la poussière)

622.89 Opérations de sauvetage dans les mines (sauvetages)

623 Génie militaire et naval (applications militaires de la fabrication industrielle, du génie chimique ; ouvrages

généraux)

623.04 Sujets particuliers du génie militaire

623.042 Génie optique militaire (technologie de l'infrarouge et de l'ultraviolet)

623.043 Électrotechnique militaire (ouvrages généraux sur l'électronique militaire)

623.044 Génie nucléaire militaire

623.045 Génie mécanique militaire

623.047 Génie civil militaire (génie en bâtiments militaires)

623.1 Fortifications militaires (construction des bâtiments de défense contre l'action militaire, technologie des

forteresses et forts)

623.109 Études biographiques et historiques relatives aux fortifications militaires
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623.15 Fortifications militaires temporaires

623.19 Études géographiques relatives aux fortifications militaires

623.194 09 Histoire des fortifications en Europe

623.194 4 Forts en France

623.194 409 041 Fortifications militaires en France (1900-1919)

623.2 Déminage, démolition, minage (opérations de destruction)

623.26 Déminage, minage

623.27 Démolition

623.3 Techniques de défense du territoire

623.31 Défense contre l'invasion (barrières mécaniques, contre-minage, inondation, pièges, technologie des douves)

623.38 Construction de protection (abris antiaériens)

623.4 Matériel militaire (armement, armes)

623.41 Matériel d'artillerie (artillerie pour le lancement de projectiles chimiques)

623.412 Matériel d'artillerie de campagne

623.417 Matériel d'artillerie côtière

623.418 Matériel d'artillerie navale

623.419 Matériel d'artillerie spatiale

623.42 Pièces d'artillerie particulières (canons, lance-roquettes collectifs, mortiers, obusiers)

623.43 Supports d'armes

623.44 Armes militaires légères et autres armes (armes de protection, armes militaires portatives, ouvrages

interdisciplinaires sur les armes et les armures)

623.441 Armes militaires antérieures aux armes à feu (arcs, armes primitives, armures, baïonnettes, boucliers,

catapultes, couteaux, épées, flèches, lances, massues, tomahawks )

623.442 Armes à feu portatives militaires

623.442 4 Armes à feu automatiques (fusils automatiques, mitraillettes, mitrailleuses)

623.442 5 Carabines, fusils, mousquets

623.442 6 Lance-roquettes portatifs (bazookas )

623.443 Armes de poing (pistolets et revolvers automatiques)

623.443 2 Pistolets

623.443 6 Revolvers

623.445 Armes militaires chimiques (accessoires de fusil pour lancer des projectiles fumigènes et gazeux, lance-

flammes)

623.446 Armes militaires à rayonnement de destruction (armes au laser, thermiques)

623.447 Armes miitaires à vibrations de destruction (armes à ultrasons)

623.45 Munitions militaires et autres agents de destruction

623.451 Porte-charges (bombe atomique, bombes ; charges creuses dans les bombes, missiles et projectiles ; génie

nucléaire militaire, ouvrages généraux sur les dispositifs dotés de catégories particulières de charges,

projectiles)

623.451 1 Armes nucléaires, grenades, mines

623.451 14 Grenades (grenades à fusil et à main, grenades à main antipersonnelles)

623.451 15 Mines (fabrication des mines)

623.451 19 Armes nucléaires (bombes, projectiles d'artillerie nucléaires)

623.451 3 Projectiles d'artillerie

623.451 4 Dispositifs antipersonnels (obus à balles, pièges)

623.451 6 Armes militaires biologiques et chimiques (armes de destruction massive, dispositifs de diffusion des agents

chimiques ; projectiles et dispositifs connexes contenant de la fumée, des gaz toxiques, des matériaux

incendiaires, des microbes)

623.451 7 Dispositifs explosifs (bombes de gros calibre, projectiles explosifs antichars, torpilles)

623.451 8 Dispositifs perforants (antichars)

623.451 9 Missiles (équipement de lancement et de stockage, missiles nucléaires et non nucléaires, missiles

stratégiques ; ouvrages généraux sur les armes du genre fusée, les missiles téléguidés autopropulsés ;

véhicules de lancement)

623.451 91 Missiles air-air

623.451 92 Missiles air-sol

623.451 93 Missiles air-mer
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623.451 94 Missiles sol-air (missiles antimissiles, intercepteurs)

623.451 95 Missiles balistiques (missiles sol-sol)

623.451 952 Missiles balistiques à courte portée

623.451 953 Missiles balistiques à moyenne portée

623.451 954 Missiles balistiques à longue portée (missiles balistiques intercontinentaux)

623.451 96 Missiles sol-mer

623.451 97 Missiles sous-marins (missiles mer-air, mer-mer, mer-sol)

623.451 98 Missiles spatiaux

623.452 Explosifs militaires

623.452 6 Explosifs militaires déflagrants et incendiaires (coton-poudre, cordite, explosifs utilisés comme propergols,

poudre à canon, poudre sans fumée)

623.452 7 Explosifs militaires à grande puissance (dynamite, nitroglycérine, trinitrotoluène, TNT)

623.454 Charges de destruction, détonateurs, fusées tactiques

623.454 2 Détonateurs (amorces, capsules fulminantes, mèches)

623.454 3 Fusées tactiques (fusées nucléaires et non nucléaires non guidées)

623.454 5 Charges de destruction (charges creuses, destructeurs, torpilles Bangalore)

623.455 Munitions pour armes militaires légères (balles, cartouches, roquettes de bazooka )

623.459 Agents de destruction non explosifs (détection des agents non explosifs)

623.459 2 Agents de destruction chimiques (gaz, poisons)

623.459 4 Agents de destruction biologiques

623.46 Accessoires militaires (appareils de visée, télémètres)

623.5 Artillerie, balistique

623.51 Balistique

623.513 Balistique intérieure (mouvement des projectiles dans le canon)

623.514 Balistique extérieure (mouvement des projectiles hors du canon)

623.516 Balistique terminale (effet des projectiles sur les cibles)

623.55 Utilisation du matériel d'artillerie

623.551 Utilisation du matériel d'artillerie terrestre

623.553 Utilisation du matériel d'artillerie navale

623.555 Utilisation du matériel d'artillerie aérienne

623.556 Utilisation du matériel d'artillerie spatiale

623.557 Détection et sélection des cibles de l'artillerie

623.558 Direction du tir et tir de l'artillerie

623.57 Recul du matériel d'artillerie

623.6 Techniques des transports militaires (technologie des transports militaires)

623.61 Transports militaires terrestres

623.62 Technologie des routes à des fins militaires

623.63 Construction des chemins de fer à des fins militaires

623.631 Voie des chemins de fer militaires (rails, terrassement, voies ferrées)

623.633 Matériel roulant des chemins de fer militaires

623.64 Technologie des installations navales militaires (bases navales, bassins, docks,  ports artificiels)

623.66 Génie des installations aériennes militaires (aéroports, bases aériennes, installations de l'armée de l'air,

ouvrages généraux sur l'aérospatiale militaire)

623.661 2 Pistes d'atterrissage militaires

623.67 Génie des ponts à des fins militaires

623.68 Technique des tunnels à des fins militaires

623.69 Installations spatiales militaires (ouvrages généraux sur l'astronautique militaire)

623.7 Comunications, technique sanitaire, véhicules militaires et sujets connexes

623.71 Services de renseignement et reconnaissance topographique militaires (établissement des cartes militaires,

réalisation de croquis, topographie militaire)

623.72 Photogrammétrie et photographie militaires

623.73 Technologie des communications militaires (télécommunications militaires)

623.731 Signaux optiques pour les communications militaires
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623.731 2 Signaux par fanions, héliographes, sémaphores pour les communications militaires

623.731 3 Dispositifs pyrotechniques pour les communications militaires

623.731 4 Dispositifs électro-optiques pour les communications militaires

623.732 Télégraphie militaire

623.733 Téléphonie militaire

623.734 Radar et radio militaires

623.734 1 Radio militaire à ondes courtes (radiotélégraphie, radiotéléphonie à ondes courtes)

623.734 2 Télégraphie militaire sans fil (radiotélégraphie)

623.734 5 Radiotéléphonie militaire

623.734 8 Radar militaire

623.735 Télévision militaire

623.737 Systèmes avertisseurs militaires (systèmes d'alerte aérienne)

623.74 Véhicules militaires (véhicules de combat et leur armement, véhicules de soutien)

623.741 Aéronefs militaires plus légers que l'air (ouvrages généraux)

623.742 Ballons libres militaires (ouvrages généraux sur les ballons militaires)

623.743 Dirigeables militaires

623.743 5 Dirigeables militaires rigides

623.743 6 Dirigeables militaires semi-rigides

623.743 7 Dirigeables militaires souples

623.744 Ballons militaires de protection

623.746 Aéronefs militaires plus lourds que l'air (avions militaires, ouvrages généraux)

623.746 028 8 Miniatures et modèles réduits d'aéronefs militaires (ouvrages généraux)

623.746 04 Sujets particuliers relatifs aux aéronefs militaires plus lourds que l'air

623.746 042 Avions militaires à hélices

623.746 044 Avions militaires à réaction (parties constituantes, pilotage)

623.746 045 Avions-fusées militaires

623.746 047 Avions militaires à atterrissage et décollage verticaux (ADAV, hélicoptères)

623.746 048 Pilotage des aéronefs militaires plus lourds que l'air (ouvrages généraux)

623.746 049 Parties constituantes des aéronefs militaires plus lourds que l'air (avionique, dispositifs de secours,

instruments, moteurs)

623.746 1 Matériel militaire des aéronefs militaires plus lourds que l'air (artillerie)

623.746 2 Aéronefs militaires d'entraînement

623.746 3 Bombardiers, chasseurs-bombardiers (aéronefs d'appui rapproché, avions d'attaque)

623.746 4 Chasseurs militaires (parties constituantes, pilotage)

623.746 402 28 Modèles réduits de chasseurs

623.746 5 Aéronefs militaires de transport (cargaison, troupes)

623.746 6 Aéronefs militaires de sauvetage

623.746 7 Aéronefs militaires de reconnaissance

623.746 9 Aéronefs militaires sans pilote (aéronefs guidés, avions-robots, drones)

623.747 Véhicules motorisés terrestres militaires (blindés)

623.747 028 8 Miniatures et modèles réduits de véhicules motorisés terrestres militaires

623.747 2 Véhicules motorisés terrestres militairespour le transport des troupes

623.747 22 Jeeps  et véhicules semblables

623.747 23 Autobus militaires

623.747 24 Ambulances militaires

623.747 4 Véhicules motorisés terrestres militaires pour le transport du ravitaillement

623.747 5 Véhicules motorisés terrestres militaires pour le combat (automitrailleuses, véhicules blindés pour le transport

des troupes, voitures blindées)

623.747 52 Chars d'assaut

623.747 520 228 Modèles réduits de chars de combat

623.748 Aéroglisseurs militaires

623.748 2 Aéroglisseurs militaires terrestres

623.748 4 Aéroglisseurs militaires marins
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623.748 5 Aéroglisseurs militaires amphibies

623.749 Véhicules spatiaux militaires

623.75 Ingénierie de la sûreté militaire, technique sanitaire militaire (services de santé des armées, services sanitaires

militaires, technique sanitaire appliquée à l'activité militaire, techniques d'hygiène)

623.751 Approvisionnement en eau

623.753 Élimination et épuration des eaux usées

623.754 Élimination et traitement des déchets et des rebuts

623.76 Électrotechnique militaire

623.77 Camouflage, dissimulation

623.8 Génie naval, matelotage (ouvrages généraux sur les transports militaires par voie navigable ; technologie des

bateaux, des navires et de leurs parties constituantes ; transport maritime)

623.802 84 Appareils, équipement, matériel du génie naval et du matelotage

623.805 Publications en série relatives au génie naval et au matelotage

623.81 Architecture navale (architecture marine, conception navale)

623.810 92 Études biographiques relatives à l'architecture navale

623.812 Conception des navires (analyse et conception des structures des catégories particulières de navires et des

navires en général, conception des catégories particulières de navires et des navires en général dans un

matériau particulier, hydrodynamique des coques des navires)

623.812 04 Conception des catégories générales de navires

623.812 045 Conception des submersibles

623.812 23 Conception des bateaux à voiles

623.817 Analyse et conception des structures de navires

623.817 1 Analyse des structures de navires

623.817 6 Étude des épaves en architecture marine

623.818 Conception des structures de navires selon les matériaux particuliers (analyse et conception des structures

selon les métaux particuliers)

623.818 21 Conception des structures de navires en acier

623.82 Navires (bateaux, bâtiments, navires marchands et militaires, ouvrages généraux sur les détails et les pièces

constituantes des navires)

623.820 01 Philosophie et théorie des navires

623.820 02 Ouvrages divers sur les navires

623.820 1 Modèles réduits et miniatures de navires

623.820 104 Modèles réduits et miniatures des catégories générales de navires

623.820 104 3 Modèles réduits de voiliers

623.820 152 Modèles réduits de cuirassés

623.820 2 Petites embarcations

623.820 23 Petits bateaux de plaisance (yachts )

623.820 26 Petits navires de travail

623.820 3 Voiliers (ouvrages généraux sur les bateaux à voiles anciens, médiévaux et modernes ; petits voiliers)

623.820 4 Bateaux à moteur (bateaux à vapeur, hydroptères, ouvrages généraux sur les navires à moteur)

623.820 5 Submersibles (ouvrages généraux, petits submersibles, submersibles à moteur)

623.820 7 Navires construits dans un matériau particulier (catégories générales de navires construits dans un matériau

particulier)

623.821 Navires anciens et médiévaux (bateaux anciens et médiévaux, birèmes, caravelles, galères, trirèmes)

623.822 Bateaux à voiles modernes (bateaux à rotor)

623.822 3 Bateaux de plaisance à voiles (yachts à voiles)

623.822 4 Navires marchands à voiles (clippers )

623.822 5 Navires de guerre à voiles

623.822 6 Bateaux de travail à voiles (navires de recherche)

623.823 Petits et moyens bateaux à moteur (petites embarcations à moteur)

623.823 1 Canots automobiles (vedettes)

623.823 13 Canots automobiles à moteur hors-bord

623.823 14 Canots automobiles à moteur en-bord (hydroglisseurs, yachts  à moteur)
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623.823 15 Canots automobiles à moteur en-bord-hors-bord

623.823 2 Pousseurs, remorqueurs

623.823 4 Transbordeurs (ferry-boats )

623.824 Navires marchands et navires-usines à moteur

623.824 3 Navires à passagers à moteur

623.824 32 Paquebots

623.824 36 Bateaux à moteur naviguant sur les voies navigables intérieures (bateaux à vapeur fluviaux)

623.824 5 Cargos (navires-citernes, navires de charge, vraquiers)

623.824 8 Navires-usines à moteur (baleiniers, navires-conserveries)

623.825 Navires de guerre à moteur (frégates, ouvrages généraux sur les navires de combat)

623.825 1 Matériel militaire naval (armes, blindage)

623.825 2 Cuirassés

623.825 3 Croiseurs

623.825 4 Destroyers, escorteurs

623.825 5 Porte-aéronefs (porte-avions)

623.825 6 Chalands de débarquement

623.825 7 Sous-marins

623.825 72 Sous-marins à moteur diesel et à moteur électrique

623.825 74 Sous-marins nucléaires

623.825 8 Navires de combat légers (torpilleurs)

623.826 Navires de guerre de soutien et autres bâtiments de l'État

623.826 2 Dragueurs et mouilleurs de mines

623.826 3 Bateaux de la douane, garde-côtes, patrouilleurs de la police

623.826 4 Navires-hôpitaux, transports militaires

623.826 5 Ravitailleurs militaires

623.827 Bâtiments submersibles non militaires (bathyscaphes, bathysphères)

623.828 Autres bateaux à moteur (brise-glaces, chalutiers, construction des bateaux-feux, dragueurs, navires de

forage)

623.829 Bateaux à propulsion manuelle et remorqués (barges, bateaux à rames, bâtiments à propulsion manuelle et

remorqués, canoës, canots de sauvetage, chalands, coracles, péniches remorquées, radeaux)

623.83 Chantiers navals (cales sèches, chantiers de construction navale, docks  flottants)

623.84 Coques des navires (coques construites dans un matériau particulier)

623.842 Traçage des coques de navires

623.843 Travail des métaux pour les coques de navires

623.843 2 Rivetage et soudage pour les coques de navires

623.843 3 Armement des navires

623.844 Menuiserie navale

623.845 Construction navale en céramique, en maçonnerie et autres matériaux connexes

623.845 4 Coques de navires en béton

623.848 Résistance de la construction des coques de navires (résistance à la corrosion, au feu)

623.85 Systèmes techniques des navires

623.850 1 Systèmes mécaniques des navires

623.850 3 Systèmes électriques des navires

623.850 4 Systèmes électroniques des navires

623.852 Éclairage des navires

623.853 Climatisation et régulation de la température des navires

623.853 5 Refroidissement des navires (réfrigération)

623.853 7 Climatisation et chauffage des navires

623.854 Alimentation en eau et installations sanitaires des navires

623.854 2 Alimentation des navires en eau potable

623.854 3 Alimentation des navires en eau de mer (employée dans la lutte contre les incendies et les installations

sanitaires)

623.854 6 Installations sanitaires des navires
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623.856 Systèmes de communication des navires

623.856 12 Signaux par fanions pour les communications navales

623.86 Appareillage et équipement des navires (fusées éclairantes et autres lumières portatives)

623.862 Apparaux et gréement des navires (ancres, cordages, espars, figures de proue, filins, gouvernails, mâts,

mâture, voiles)

623.863 Instruments nautiques

623.865 Équipement de sécurité des navires (équipement naval de lutte contre les incendies, de sauvetage ; fabrication

de l'équipement naval de lutte contre les incendies)

623.866 Fournitures des navires

623.867 Équipement de manutention de la cargaison sur les navires (ouvrages généraux sur l'équipement de

manutention de la cargaison)

623.87 Groupes propulseurs des navires (génie maritime)

623.872 Catégories particulières de moteurs de navires

623.872 2 Moteurs de navires à vapeur (machines à vapeur marines)

623.872 3 Moteurs de navires à combustion interne (moteurs en-bord)

623.872 34 Moteurs de navires hors-bord

623.872 36 Moteurs de navires diesel

623.872 6 Moteurs de navires électriques

623.872 7 Moteurs de navires solaires

623.872 8 Moteurs de navires nucléaires

623.873 Moteurs auxiliaires des navires (arbres, chaudières, hélices, pompes, tuyaux)

623.874 Carburants des navires

623.88 Matelotage (utilisation de l'appareillage et de l'équipement des navires)

623.881 Manœuvre des navires

623.881 2 Manœuvre des petites embarcations

623.882 Manœuvre et matelotage en relation avec les diverses catégories particulières de navires

623.882 4 Manœuvre des navires marchands à moteur

623.888 Sujets particuliers du matelotage (mesures de sécurité, ouvrages généraux sur la technique de sécurité

maritime, sécurité et sujets connexes de la manœuvre des navires)

623.888 1 Chargement et déchargement des navires (manutention de la cargaison)

623.888 2 Épissures et nœuds de câbles et de cordages (ouvrages interdisciplinaires sur les épissures et les nœuds)

623.888 4 Prévention des collisions et des échouages (manœuvres de navigation pour prévenir les collisions et les

échouages, règles de route)

623.888 5 Étude des épaves

623.888 6 Techniques de lutte contre les incendies à bord des navires

623.888 7 Opérations de sauvetage

623.89 Navigation (choix et détermination du cap, équipement, géonavigation, navigation astronomique des navires)

623.892 Aides non astronomiques à la navigation

623.892 021 Tables de navigation et publications connexes

623.892 2 Instructions nautiques, pilotage (positionnement du navire par observation visuelle d'objets dont la position est

connue)

623.892 209 168 Études sur les instructions nautiques et le pilotage par formes océanographiques particulières

623.892 209 169 Études sur les instructions nautiques et le pilotage par étendues d'eaux douces et saumâtres

623.892 233 6 Instructions nautiques particulières à la Mer du Nord

623.892 29 Instructions nautiques et pilotage dans les voies navigables intérieures particulières (mers intérieures)

623.892 297 7 Instructions nautiques particulières aux Grands Lacs

623.892 3 Estime du point

623.892 9 Instructions nautiques et pilotage dans les ports et rivages particuliers (instructions nautiques d'approche et de

pilotage, pilotage dans les ports)

623.892 91 Instructions nautiques et pilotage dans les aires géographiques, régions, lieux en général

623.892 917 24 Instructions nautiques dans les pays en voie de développement

623.892 954 Instructions nautiques particulières à l'Inde

623.893 Aides électroniques à la navigation (ouvrages généraux sur la radiogoniométrie, les aides à la navigation, les

équipements de localisation et de positionnement)

623.893 2 Aides radio à la navigation (compas, LORAN, radio)
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623.893 3 Aides à la navigation à micro-ondes (balises radar, radar, SHORAN)

623.893 8 Appareils de sondage (dispositifs de repérage par l'écho et par le son, sonar)

623.894 Aides non électroniques à la navigation (utilisation des aides à la navigation)

623.894 2 Phares

623.894 3 Bateaux-feux

623.894 4 Amers, balises, bouées (nomenclatures d'amers, de bouées)

623.894 5 Livres des feux (nomenclatures des feux)

623.894 9 Tables des courants et marées

624 Génie civil (aspects techniques de l'architecture du paysage, de l'utilisation d'énergie dans la construction ;

construction, génie des bâtiments et des travaux publics, moyens de communication, techniques de

l'architecture du paysage, travaux publics)

624.028 5 Traitement informatique du génie civil (applications informatiques)

624.029 Publications commerciales diverses relatives au génie civil

624.09 Histoire du génie civil

624.1 Construction souterraine, technique de la construction

624.101 Philosophie et théorie de la construction

624.15 Géotechnique, technique des fondations (études géologiques, ouvrages généraux sur les fondations)

624.151 Géotechnique (géotechnique des fondations ; propriétés des sols de fondation, des sols soutenant les

structures ; utilisation technique du sol)

624.151 09 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la géotechnique

624.151 3 Mécanique des roches et des sols

624.151 32 Mécanique des roches

624.151 36 Mécanique des sols (ouvrages interdisciplinaires, pergélisol, perméabilité, propriétés de drainage)

624.151 362 Consolidation du sol

624.151 363 Stabilisation du sol (tassement du sol)

624.151 4 Analyse du sol

624.151 7 Études du sol (prospections pédologiques)

624.151 71 Études du sol par aires géographiques, régions, lieux en général

624.151 713 Études du sol dans les régions tropicales

624.151 752 Études du sol du Japon

624.152 Excavation (étayage, nivellement, structures de soutènement temporaires pendant l'excavation, terrassement)

624.152 6 Dynamitage d'excavation

624.153 Matériaux de fondation

624.153 7 Fer dans les fondations

624.154 Fondations sur pilotis

624.156 Fondations flottantes (fondations à plates-formes et en porte-à-faux)

624.157 Fondations sous-marines (bâtardeaux, caissons)

624.158 Fondations sur piliers (fondations sous-marines sur piliers)

624.16 Structures de soutènement autres que les fondations

624.162 Remblais

624.164 Murs de soutènement

624.17 Analyse et conception des structures (mécanique des structures, ouvrages généraux sur les éléments de

construction, ouvrages interdisciplinaires ; théorie des constructions, des structures)

624.171 Analyse des structures (contrôle, défaillances, stabilité des structures)

624.171 2 Statique graphique

624.171 3 Structures statiquement indéterminées (détermination et indétermination statiques)

624.171 4 Déformations des structures

624.171 5 Méthode de répartition des moments

624.172 Charges

624.175 Charges dues au vent

624.176 Contraintes et tensions (construction résistant aux explosions, déformation, étude des décombres)

624.176 2 Génie parasismique

624.177 Conception des structures, éléments de constructions particuliers
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624.177 1 Conception des structures

624.177 13 Optimisation des structures

624.177 2 Colonnes, cylindres, dalles, poutres, solives

624.177 23 Poutres, solives

624.177 25 Colonnes

624.177 3 Charpentes, fermes

624.177 4 Barres, câbles, fils, tiges

624.177 5 Arches, domes

624.177 6 Carcasses, semelles de charpente

624.177 601 51 Principes mathématiques des carcasses et semelles de charpente

624.177 62 Carcasses (charges dues au vent sur les carcasses)

624.177 65 Semelles de charpente

624.177 9 Constructions sandwich  et en nid d'abeilles

624.18 Matériaux de construction (conception des structures avec des matériaux particuliers, construction, éléments

de construction particuliers non métalliques)

624.182 Métaux

624.182 1 Acier, fer (métaux ferreux)

624.182 6 Construction en aluminium

624.183 Céramique, matériaux de maçonnerie et matériaux connexes

624.183 2 Pierre (blocs de béton, parpaings, pierre artificielle)

624.183 3 Ciment

624.183 4 Béton

624.183 41 Béton armé (béton ferreux)

624.183 412 Béton précontraint

624.183 414 Béton préfabriqué

624.183 462 Carcasses de béton

624.183 6 Brique, tuile

624.183 8 Verre

624.184 Bois, bois stratifié

624.189 Autres matériaux de construction

624.189 23 Conception en plastique

624.19 Construction souterraine (ventilation)

624.192 Génie des tunnels de montagne

624.193 Génie des tunnels (technologie des tunnels, tunnels abritant des canaux)

624.194 Génie des tunnels immergés

624.194 091 633 6 Génie des tunnels immergés dans la Manche et la Mer du Nord

624.2 Génie des ponts (construction des ponts, étude des débris et ruines de ponts à la suite d'une inondation,

ouvrages généraux, ponts à grande portée, ponts-canaux, ponts composés, technologie des ponts)

624.202 84 Appareils, équipement, matériaux du génie des ponts

624.21 Ponts à poutres et catégories connexes (ponts à poutres continues, ponts à solives, ponts tubulaires)

624.215 Ponts à poutres à caisson

624.217 Ponts en treillis en acier et en fer

624.218 Ponts en treillis en bois (ponts couverts)

624.219 Ponts cantilevers

624.22 Ponts en arc

624.225 Ponts de maçonnerie en arc

624.23 Ponts à câbles, ponts suspendus

624.24 Ponts mobiles (ponts en treillis mobiles)

624.25 Analyse et conception des structures des ponts

624.252 Charges, contraintes, tensions des ponts

624.257 Éléments de construction particuliers des ponts

624.28 Fondations et tabliers des ponts
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624.283 Tabliers des ponts (analyse et conception des tabliers et de leurs structures)

624.284 Fondations des ponts (analyse et conception des fondations et de leurs structures)

625 Technologie des chemins de fer et des routes

625.1 Technologie des chemins de fer (ouvrages généraux sur les chemins de fer à usages particuliers, à voie

étroite, à voie large, à voie normale ; voies ferrées)

625.100 1 Philosophie et théorie de la technologie des chemins de fer

625.100 2 Ouvrages divers relatifs à la technologie des chemins de fer

625.100 288 Entretien et réparation des chemins de fer (opérations de déneigement)

625.100 944 Technologie des chemins de fer en France

625.100 944 09 Histoire de la technologie des chemins de fer en France

625.103 Monorails

625.11 Conception et levés des chemins de fer (détermination des lacets, des pentes, des voies ; levés sur

l'emplacement définitif)

625.12 Terrassement dans la technologie des chemins de fer

625.122 Géotechnique des chemins de fer (mécanique des roches et des sols, propriétés des sols de fondation)

625.123 Préparation de l'assiette de la voie (excavation, infrastructure)

625.13 Structures de protection des chemins de fer (murs de soutènement, paravalanches, pare-neige)

625.14 Voie des chemins de fer

625.141 Ballast

625.143 Traverses (dormants, selles d'appui)

625.144 Pose de rails

625.146 Pose des rails des monorails

625.147 Pose de rails sur surface glacée

625.15 Rails (attaches des rails)

625.16 Installations accessoires de la voie des chemins de fer

625.163 Branchements, croisements (aiguillages, cœurs de croisement, passages à niveau, voies d'évitement)

625.165 Dispositifs de commande de la voie des chemins de fer (panneaux, signaux)

625.18 Gares de triage

625.19 Miniatures et modèles réduits de chemins de fer et de trains (miniatures et modèles réduits de matériel roulant

des chemins de fer)

625.196 1 Modèles réduits de locomotives à vapeur

625.2 Matériel roulant des chemins de fer (ouvrages généraux sur le matériel roulant pour voies à deux rails de

roulement, les catégories particulières de voitures ; trains, transport ferroviaire)

625.21 Engrenage de fonctionnement du matériel roulant des chemins de fer (coussinets ; engrenage de

fonctionnement pour les catégories particulières de voitures, les locomotives ; essieux, ressorts, roues)

625.22 Voitures de travail des chemins de fer (chasse-neige, draisines, fourgons de queue, matériel roulant non-

rentable)

625.23 Voitures de chemins de fer pour les voyageurs (fourgons à bagages, voitures avec fauteuils, voitures-lits,

voitures-restaurants)

625.24 Wagons de marchandises (wagons-citernes, wagons couverts, wagons frigoriques, wagons-tombereaux)

625.25 Équipement accessoire du matériel roulant des chemins de fer (dispositifs d'attelage ; équipement accessoire

pour les catégories particulières de voitures, les locomotives ; freins, tampons)

625.26 Locomotives

625.260 9 Histoire des locomotives

625.260 944 09 Histoire des locomotives en France

625.261 Locomotives à vapeur

625.262 Locomotives à turbine à gaz

625.263 Locomotives électriques

625.265 Locomotives à air comprimé

625.266 Locomotives diesel et semi-diesel

625.266 09 Histoire des locomotives diesel et semi-diesel

625.266 094 409 Histoire des locomotives diesel et semi-diesel en France

625.266 2 Locomotives diesel électriques

625.266 4 Locomotives diesel hydrauliques
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625.27 Fonctionnement mécanique du matériel roulant des chemins de fer

625.28 Matériel roulant de monorails

625.280 228 Miniatures et modèles réduits de matériel roulant de monorails

625.3 Chemins de fer de montagne, funiculaires, pour bateaux transbordeurs

625.32 Chemins de fer funiculaires

625.33 Chemins de fer à crémaillère

625.39 Chemins de fer pour bateaux transbordeurs

625.4 Réseaux ferrés de transport rapide (réseaux à voie de guidage)

625.42 Chemins de fer souterrains (métropolitain, métros)

625.420 228 Modèles réduits de métros

625.420 944 361 Métro parisien

625.44 Chemins de fer aériens (monorails surélevés)

625.5 Téléphériques (transport par câble)

625.6 Réseaux ferrés de surface, trolleybus  (réseaux interurbains et locaux, transports urbains)

625.65 Assiettes de la voie, installations accessoires, voies des réseaux ferrés de surface et des trolleybus 

(infrastructures)

625.66 Tramways  (tramways  tirés par des chevaux)

625.7 Technologie des routes (autoroutes, rues, transport routier, voirie)

625.702 89 Technique de sécurité des autoroutes

625.72 Conception et levés des routes

625.723 Levés des routes

625.725 Conception des routes (détermination des dévers, des pentes)

625.73 Terrassement dans la technologie des routes

625.732 Géotechnique des routes (mécanique des roches et des sols, propriétés des sols de fondation, prospections

pédologiques)

625.733 Préparation des fondations des routes (excavation)

625.734 Drainage des routes (canalisations, caniveaux, digues, fossés, tuyaux)

625.734 2 Caniveaux

625.735 Matériaux supportant le revêtement des autoroutes

625.74 Routes de terre (construction des chemins d'exploitation, procédés de stabilisation du sol, routes de terre

stabilisées ou non)

625.740 288 Entretien et réparation des routes de terre

625.75 Revêtement des routes de terre

625.76 Entretien et réparation des routes

625.761 Dommages aux routes et leur réparation (entretien de l'accotement, réfection des revêtements)

625.763 Mesures contre la neige et le verglas (emploi de chasse-neige, de pare-neige)

625.77 Abords des routes (aires de pique-nique, de repos, de service, de stationnement ; culture et plantation de la

végétation sur les abords de routes)

625.770 288 Entretien et réparation des abords de routes

625.79 Dispositifs de contrôle de la circulation routière, glissières de sécurité, ponts de glace

625.792 Ponts de glace (routes de glace et de neige compactée)

625.794 Dispositifs de contrôle de la circulation routière (marquage routier, panneaux, signalisation)

625.795 Glissières de sécurité (clôtures, séparateurs)

625.8 Revêtements artificiels des routes (ouvrages généraux sur le pavage)

625.802 89 Techniques de sécurité de la manipulation des matières dangereuses utilisées pour les revêtements artificiels

des routes

625.81 Pierres de dallage

625.82 Brique, pierre (revêtements de gravier et de pierre concassée)

625.83 Bois

625.84 Bétons

625.85 Matériaux bitumeux (asphalte, béton asphaltique, goudron)

625.86 Surfaces de macadam  et d'empierrement

625.88 Revêtements des éléments accessoires des routes et des trottoirs

625.882 Trottoirs en briques
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625.888 Bordures des trottoirs

625.889 Revêtements des éléments accessoires des routes (aires de stationnement, entrées privées pour voitures)

627 Technique hydraulique (branche du génie s'occupant de la régulation et de l'utilisation des cours d'eau, génie

hydraulique, structure hydraulique, technologie relative aux ressources hydrauliques)

627.028 9 Techniques de sécurité en génie hydraulique

627.04 Sujets particuliers de la technique hydraulique

627.042 Hydrodynamique des cours et étendues d'eau

627.046 Eaux utilisées à des fins récréatives

627.1 Voies navigables intérieures (cours d'eau intérieurs)

627.12 Fleuves, rivières et autres cours d'eau

627.122 Limon, sédiment

627.123 Dérivation des eaux (construction des barrages)

627.124 Embouchures et estuaires des cours d'eau (génie des estuaires)

627.125 Hydrodynamique appliquée

627.13 Canaux (cours d'eau canalisés, ouvrages généraux techniques)

627.131 Conception et levés des canaux

627.133 Protection et renforcement des berges des canaux

627.135 Dispositifs auxiliaires des canaux

627.135 2 Écluses, pertuis, vannes

627.135 3 Ascenseurs à bateaux, pentes, rampes

627.137 Canaux maritimes

627.138 Canaux pour péniches

627.14 Lacs

627.2 Technologie des havres, ports, rades

627.22 Amarrages, ancrages, rades (postes de mouillage des superpétroliers)

627.23 Chenaux (passes)

627.24 Structures de protection des havres, ports, rades (brise-lames, digues, digues océaniques dans les havres,

jetées)

627.3 Installations portuaires (jetées, ouvrages généraux sur les catégories particulières d'équipement et de

structures)

627.31 Docks  (appontements, embarcadères, quais)

627.32 Structures d'amarrage et de mouillage éloignées de la rive

627.34 Équipement de manutention de la cargaison sur terre

627.38 Ports de plaisance (catégories particulières d'équipement et de structures dans les ports de plaisance)

627.4 Technique de la maîtrise des inondations (études des débris et ruines à la suite d'une inondation, technique de

la régulation des crues, utilisation des barrages et réservoirs pour la maîtrise des inondations)

627.42 Protections contre les inondations (digues océaniques, levées, ouvrages généraux sur les digues, remblais)

627.44 Retenue des eaux

627.45 Dérivation des eaux

627.5 Irrigation, récupération des terres et sujets connexes (études techniques de l'érosion, ouvrages généraux

techniques sur l'érosion et la lutte contre l'érosion, ouvrages interdisciplinaires sur les aspects technologiques

de la remise en valeur des terres)

627.52 Irrigation (construction et utilisation des canaux d'irrigation, obtention d'eau d'irrigation provenant de sources

situées sur des terres non agricoles, ouvrages interdisciplinaires sur les aspects techniques de l'irrigation)

627.54 Assèchement d'espaces marins, drainage (ouvrages interdisciplinaires sur les aspects techniques du drainage,

projets de drainage des terres non agricoles)

627.549 Assèchement d'espaces marins (digues, polders )

627.56 Alimentation artificielle des eaux souterraines (élimination par alimentation artificielle des eaux souterraines)

627.58 Protection des rivages (érosion des plages, lutte contre l'érosion des plages ; ouvrages généraux sur la

technologie des côtes, les digues océaniques ; remise en valeur des côtes, stabilisation des dunes côtières par

des moyens techniques)

627.7 Opérations sous-marines (ouvrages généraux sur les travaux sous-marins)

627.702 Constructions sous-marines (ouvrages généraux)
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627.703 Opérations sous-marines de sauvetage

627.704 Opérations sous-marines de recherche

627.72 Plongée sous-marine (ouvrages interdisciplinaires)

627.73 Dragage sous-marin

627.74 Dynamitage sous-marin

627.75 Forage sous-marin

627.8 Barrages, réservoirs (construction des barrages et réservoirs à des fins particulières : conservation et stockage

de l'eau, irrigation, maîtrise des inondations ; ingénierie des barrages pour la production d'énergie

hydroélectrique, ouvrages généraux sur les barrages, technique de la construction des barrages, techniques

d'irrigation)

627.81 Levés, planification, terrassement pour les barrages

627.82 Barrages en maçonnerie

627.83 Barrages en enrochement et en terre

627.84 Barrages mobiles

627.86 Réservoirs (levés, planification, terrassement pour les réservoirs ; lutte contre l'envasement, ouvrages

généraux sur la protection des réservoirs, technique des réservoirs pour l'approvisionnement en eau)

627.88 Structures d'appoint des barrages et réservoirs (levés, planification, terrassement pour les structures d'appoint

des barrages et réservoirs ; structures d'appoint des catégories particulières de barrages)

627.882 Conduites forcées, pertuis, vannes

627.883 Déversoirs

627.9 Autres structures hydrauliques

627.92 Aides à la navigation

627.922 Construction des phares

627.924 Construction des amers, balises, bouées

627.98 Structures offshore (îles artificielles, plates-formes de forage)

628 Technique de protection de l'environnement, technique sanitaire, techniques municipales (génie urbain,

technique d'hygiène du milieu, technique sanitaire publique)

628.05 Périodiques et publications en série relatifs au génie urbain

628.1 Approvisionnement en eau (ouvrages généraux sur l'élimination et le traitement des eaux usées, les égouts,

les techniques d'approvisionnement en eau)

628.102 87 Mesure de l'approvisionnement en eau

628.11 Sources d'approvisionnement en eau (évaluation technique et protection des sources, prévention de la

pollution naturelle des sources d'eau)

628.112 Fleuves, lacs, rivières, sources (mesures techniques pour lutter contre l'eutrophisation)

628.114 Technologie des eaux souterraines (creusage des puits, mesures préventives contre l'intrusion de l'eau de

mer, ouvrages généraux, prospection de l'eau, puits, puits artésiens, recherche d'eau)

628.116 Eau de mer

628.13 Conservation et stockage de l'eau (châteaux d'eau, réservoirs de stockage)

628.132 Réservoirs (contrôle de l'évaporation, utilisation des barrages et réservoirs pour la conservation et le stockage

de l'eau)

628.14 Réseaux de captage et de distribution de l'eau

628.142 Réseaux de captage de l'eau

628.144 Réseaux de distribution de l'eau

628.144 09 Histoire des réseaux de distribution pour l'approvisionnement en eau

628.15 Conduites d'eau principales, conduites de branchements (aqueducs, branchements)

628.16 Analyse, lutte contre la pollution, tests, traitement de l'approvisionnement en eau (hygiène)

628.161 Analyse et tests de l'approvisionnement en eau (mesure et tests de la pollution)

628.162 Traitement de l'approvisionnement en eau (ouvrages généraux techniques sur le traitement de

l'approvisionnement en eau et des eaux usées, lutte contre la pollution par le traitement régulier de l'eau,

traitement des effluents de collecteurs d'eaux usées pour la réutilisation, traitement en vue de la réutilisation

comme approvisionnement en eau)

628.162 2 Traitement de l'approvisionnement en eau par coagulation, dégrillage, sédimentation (dépôt, floculation)

628.164 Traitement mécanique de l'approvisionnement en eau (filtration, osmose, procédés à membranes filtrantes)

628.165 Aération de l'approvisionnement en eau (désaération)

628.166 Traitement chimique de l'approvisionnement en eau
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628.166 2 Désinfection de l'approvisionnement en eau (chloration, rayonnement ultraviolet ; traitement à l'ozone, au

sulfate de cuivre)

628.166 3 Fluoration de l'approvisionnement en eau

628.166 6 Déminéralisation de l'approvisionnement en eau (adoucissement)

628.167 Dessalement de l'approvisionnement en eau

628.167 2 Dessalement de l'approvisionnement en eau par distillation

628.167 23 Dessalement de l'approvisionnement en eau par distillation au moyen de l'énergie nucléaire

628.167 25 Dessalement de l'approvisionnement en eau par distillation solaire

628.167 3 Dessalement de l'approvisionnement en eau par électrolyse

628.167 4 Dessalement de l'approvisionnement en eau par des procédés à membranes filtrantes

628.167 44 Dessalement de l'approvisionnement en eau par osmose inverse

628.168 Lutte contre la pollution de l'approvisionnement en eau (catégories particulières de polluants dans l'eau,

déchets liquides évacués dans l'eau, lutte contre la pollution de l'eau)

628.168 091 62 Lutte contre la pollution de l'eau des mers et océans

628.168 094 42 Lutte contre la pollution de l'eau en Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie

628.168 2 Lutte contre les déchets et les eaux usées domestiques

628.168 25 Sites d'enfouissement sanitaire des déchets domestiques

628.168 3 Lutte contre les déchets industriels dans l'eau

628.168 31 Lutte contre la pollution thermique de l'eau (pollution thermique causée par les procédés de fabrication)

628.168 32 Lutte contre l'exhaure acide

628.168 33 Lutte contre les déversements de pétrole dans l'eau

628.168 36 Lutte contre les déchets des industries chimiques et connexes dans l'eau

628.168 37 Lutte contre les déchets des usines de fabrication dans l'eau

628.168 4 Lutte contre les déchets agricoles dans l'eau (pollution de l'eau par les déchets agricoles)

628.168 41 Lutte contre les déchets des amendements du sol dans l'eau (engrais, reflux des eaux d'irrigation)

628.168 42 Lutte contre les pesticides dans l'eau

628.168 46 Lutte contre les déchets animaux dans l'eau (écoulement des parcs d'engraissement)

628.168 5 Lutte contre les déchets radioactifs dans l'eau

628.2 Égouts

628.21 Réseaux d'égouts pour l'écoulement des précipitations (ruissellement urbain, trop-pleins)

628.212 Égouts pluviaux

628.214 Égouts unitaires

628.23 Désodorisation et ventilation des égouts (ventilateurs)

628.24 Conception et construction des égouts

628.25 Installations accessoires des égouts (bassins collecteurs, bouches d'égout, raccordements aux maisons)

628.29 Stations de pompage

628.3 Élimination et traitement des eaux usées (lutte contre la pollution par le traitement des eaux usées, ouvrages

généraux)

628.32 Désinfection des eaux usées

628.34 Traitement primaire des eaux usées (dégrillage, sédimentation primaire)

628.35 Traitements secondaires et tertiaires des eaux usées (aération, ouvrages généraux, traitement biologique)

628.351 Bassins d'oxydation des eaux usées (bassins de stabilisation, étangs d'oxygénation, fossés d'oxydation)

628.352 Filtration des eaux usées

628.353 Sédimentation secondaire des eaux usées

628.354 Procédé des boues activées

628.357 Traitement tertiaire des eaux usées (dénitrification)

628.358 Déminéralisation des eaux usées

628.36 Élimination des eaux usées

628.362 Élimination de l'effluent d'eaux usées

628.362 3 Irrigation avec des eaux usées

628.364 Élimination des boues d'épuration (décharges contrôlées)
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628.366 Élimination souterraine des boues d'épuration (construction des installations, stockage)

628.37 Incinération des boues d'épuration

628.38 Utilisation des boues d'épuration

628.39 Élimination dans l'eau des eaux usées, des boues d'épuration, des effluents de collecteurs des eaux usées

628.4 Nettoyage des rues, technique des déchets, toilettes publiques (élimination et traitement des déchets

industriels, hygiène publique, ouvrages interdisciplinaires, technologie des déchets)

628.42 Technologie des déchets dangereux et toxiques

628.43 Technique des déchets liquides (déchets liquides dangereux et toxiques)

628.44 Technique des déchets solides (déchets solides dangereux et toxiques, déchets urbains, détritus, ordures)

628.442 Collecte des déchets solides

628.445 Élimination et traitement des déchets solides (ouvrages généraux)

628.445 6 Élimination des déchets solides au sol et souterraine

628.445 62 Décharges à ciel ouvert (dépotoirs)

628.445 64 Décharges contrôlées

628.445 66 Sites d'enfouissement (construction de sites souterrains d'enfouissement des déchets, construction des

installations, stockage)

628.445 7 Incinération des déchets solides

628.445 8 Transformation des déchets solides en produits utiles (technologie du recyclage)

628.445 9 Élimination des déchets solides dans l'eau

628.45 Toilettes publiques

628.46 Nettoyage des rues

628.5 Techniques de lutte contre la pollution et d'hygiène industrielle (lutte contre les nuisances industrielles,

ouvrages interdisciplinaires sur la technologie pour le contrôle de la pollution, pollution industrielle, pollution par

les déchets, technique de lutte contre la pollution industrielle, techniques de prévention de la pollution)

628.509 173 4 Technique de lutte contre la pollution dans les régions rurales et à faible densité de population

628.51 Technique d'hygiène industrielle (installations sanitaires des usines)

628.52 Catégories particulières de polluants (déplacement des polluants dans l'environnement)

628.529 Pesticides

628.53 Pollution de l'air (catégories particulières de polluants de l'air, déchets gazeux, déchets gazeux dangereux et

toxiques, dispersion des polluants à partir de la source, lutte anti-pollution)

628.532 Pollution de l'air par les produits de combustion (smog, sous-produits polluants de la combustion)

628.534 Pollution de l'air par des substances radioactives (radon)

628.536 Pollution de l'air par des microorganismes

628.55 Pollution des sols (catégories particulières de polluants dans le sol)

628.7 Technique sanitaire dans les régions rurales et à faible densité de population

628.72 Approvisionnement en eau dans les régions rurales et à faible densité de population

628.74 Technique des déchets dans les régions rurales et à faible densité de population

628.742 Élimination des eaux usées par d'autres moyens que les égouts (fosses septiques)

628.744 Technique des déchets solides dans les régions rurales et à faible densité de population

628.746 Technique des déchets agricoles dans les régions rurales et à faible densité de population (technique des

déchets solides agricoles)

628.746 6 Technique des déchets animaux (fumier)

628.9 Autres branches de la technique sanitaire et des techniques municipales (autres branches du génie urbain)

628.92 Techniques de lutte et de protection contre les incendies (lutte contre le feu, pompiers, techniques générales

employées en cas de sauvetage et de sinistres)

628.922 Technique de protection contre les incendies (opérations de sauvetage, prévention des incendies, sorties de

secours)

628.922 2 Essais et études d'inflammabilité

628.922 3 Ignifugation, retardants (amélioration de la résistance au feu des produits, portes coupe-feu, produits ignifuges)

628.922 5 Avertisseurs et détection d'incendie

628.925 Technique de lutte contre les incendies (emploi d'appareillage et d'équipement, ouvrages généraux sur leur

fabrication)

628.925 2 Extinction des incendies par l'eau (extincteurs automatiques, systèmes hydrauliques)

628.925 4 Extinction des incendies par des agents chimiques
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628.925 9 Véhicules de lutte contre les incendies (voitures de pompiers)

628.95 Éclairage public (service public d'éclairage des routes)

628.96 Lutte contre les animaux et plantes nuisibles (animaux et plantes nuisibles dans les maisons, lutte anti-

parasites, ouvrages généraux sur les techniques de lutte contre les animaux et plantes nuisibles, ouvrages

interdisciplinaires sur la technique de lutte contre les animaux nuisibles)

628.960 917 34 Lutte contre les animaux et les plantes nuisibles dans les régions rurales et à faible densité de population

628.964 Lutte contre les mollusques nuisibles (escargots, limaces)

628.965 Lutte contre les invertébrés terrestres nuisibles

628.965 7 Lutte contre les insectes nuisibles (blattes, fourmis, mouches communes, moustiques, termites)

628.968 Lutte contre les oiseaux nuisibles

628.969 Lutte contre les mammifères nuisibles

628.969 3 Lutte contre les rongeurs nuisibles (lutte contre les rats)

628.97 Lutte contre les plantes nuisibles

629 Autres branches de la technologie et de l'ingénierie

629.04 Technologie des transports

629.040 289 Mesures de sécurité dans les transports (amers, climatisation, dispositifs de commande, équipement pour le

confort, panneaux, signaux)

629.045 Navigation dans les transports (Global Positioning System )

629.046 Équipements de transports (véhicules, véhicules télécommandés)

629.046 022 8 Miniatures et modèles réduits d'équipements de transports

629.047 Installations fixes de transports (voies routières)

629.048 Technologie des transports par eau

629.049 Technologie des transports terrestres (véhicules terrestres)

629.1 Aérospatiale (aviation, génie aérospatial, génie et industrie aéronautique, navigation aérienne, transport aérien)

629.102 2 Iconographie aérospatiale

629.105 Périodiques et publications en série relatifs au génie aérospatial

629.11 Fonctionnement et mécanique du vol aérospatial (principes du vol aérien, technologie du transport aérien)

629.12 Installations fixes et véhicules aérospatiaux (véhicules fonctionnant dans l'atmosphère aussi bien que dans

l'espace)

629.13 Aéronautique (appareils, installations, technique de la navigation)

629.130 092 Études biographiques relatives à l'aéronautique

629.130 1 Philosophie et théorie du vol

629.130 9 Études biographiques, géographiques, historiques concernant le vol (enregistrements des activités de vol dans

toutes les catégories d'aéronefs)

629.130 91 Études concernant le vol par aires géographiques, lieux en général, régions

629.130 916 2 Vols transocéaniques

629.130 92 Études biographiques concernant le vol (aviateurs, pilotes)

629.132 Mécanique du vol, pilotage aéronautique et sujets connexes

629.132 2 Aérostatique

629.132 3 Aérodynamique (bruit des aéronefs, ouvrages généraux sur la mécanique du vol)

629.132 303 Aérodynamique subsonique

629.132 304 Aérodynamique transsonique (détonations supersoniques)

629.132 305 Aérodynamique supersonique

629.132 306 Aérodynamique hypersonique

629.132 31 Vol à voile, vol plané (ascension utilisant les courants d'air chaud)

629.132 32 Circulation d'air (turbulence)

629.132 322 Circulation d'air incompressible

629.132 323 Circulation d'air compressible

629.132 327 Trous d'air

629.132 33 Portance, poussée

629.132 34 Traînée (résistance de l'air)

629.132 35 Charge aérodynamique, répartition de la pression

629.132 36 Maîtrise et stabilité de l'appareil
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629.132 362 Aéroélasticité, flottement, vibration

629.132 364 Moments d'inertie (amortissement, couple de rappel, mouvements de lacet, roulis, tangage)

629.132 37 Couches limites

629.132 38 Principes de propulsion

629.132 4 Météorologie aéronautique (aérodynamique des conditions atmosphériques)

629.132 5 Pilotage aéronautique et sujets connexes

629.132 51 Navigation aéronautique

629.132 52 Pilotage aéronautique (ouvrages généraux sur la navigation et le pilotage)

629.132 521 Sujets généraux du pilotage aéronautique

629.132 521 2 Décollage

629.132 521 3 Atterrissage (atterrissage par mauvais temps)

629.132 521 4 Pilotage aéronautique dans des conditions défavorables (pilotage d'un aéronef abandonné, pilotage par

mauvais temps, vol aux instruments, vol de nuit)

629.132 521 6 Pilotage d'aéronefs de ligne

629.132 521 7 Pilotage d'aéronefs privés

629.132 522 Pilotage d'appareil plus léger que l'air

629.132 525 2 Pilotage d'hélicoptères

629.132 54 Guides de vol (carnets de bord, cartes, graphiques, guides de pilotage)

629.132 544 6 Guides de pilotage vers l'Espagne

629.132 55 Études des débris d'aéronefs accidentés

629.132 6 Commande automatique (aéronefs guidés et pilotés)

629.133 Catégories d'aéronefs (types d'appareils, véhicules fonctionnant essentiellement dans l'atmosphère)

629.133 028 9 Mesures de sécurité dans les aéronefs

629.133 1 Miniatures et modèles réduits d'aéronefs

629.133 134 Miniatures et modèles réduits d'avions

629.133 135 2 Modèles réduits d'hélicoptères

629.133 2 Aéronefs plus légers que l'air (appareils plus légers que l'air)

629.133 22 Ballons captifs et libres (montgolfières)

629.133 24 Dirigeables (ouvrages généraux)

629.133 25 Dirigeables rigides

629.133 26 Dirigeables semi-rigides

629.133 27 Dirigeables souples (dirigeables d'observation)

629.133 3 Aéronefs plus lourds que l'air (appareils plus lourds que l'air)

629.133 32 Cerfs-volants

629.133 33 Planeurs

629.133 34 Avions

629.133 340 4 Sujets particuliers relatifs aux avions

629.133 340 422 Avions privés

629.133 340 423 Avions de ligne

629.133 340 426 Avions à atterrissage et décollage courts (ADAC, avions de ligne à atterrissage et décollage courts, avions

privés à atterrissage et décollage courts)

629.133 343 Avions à hélices (avions ultralégers, piston, turbopropulseur)

629.133 347 Hydravions (hydravions à hélices, à réaction)

629.133 347 028 7 Mesures et tests des hydravions

629.133 347 028 8 Entretien et réparation des hydravions

629.133 348 Avions amphibies (avions amphibies à hélices, à réaction)

629.133 349 Avions à réaction

629.133 35 Aéronefs à atterrissage et décollage verticaux (ADAV, autogires, avions convertibles)

629.133 352 Hélicoptères

629.133 36 Orthoptères (ornithoptères)

629.133 38 Avions-fusées

629.134 Parties constituantes et techniques générales des aéronefs (parties constituantes des catégories particulières

d'aéronefs)
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629.134 1 Analyse et conception des aéronefs (analyse des structures des aéronefs)

629.134 2 Assemblage et fabrication des aéronefs

629.134 3 Pièces des aéronefs (analyse, assemblage, conception et fabrication des pièces des aéronefs ; parties

constituantes)

629.134 31 Cellules des aéronefs

629.134 32 Surfaces portantes des aéronefs (accessoires des ailes, ailes)

629.134 33 Gouvernes des aéronefs (ailerons, gouvernails, surfaces de commande, volets)

629.134 34 Fuselages des aéronefs

629.134 35 Carburants et moteurs des aéronefs (lutte contre la pollution ; ouvrages généraux sur les moteurs à

mouvement alternatif, à réaction, à turbine à gaz, combinés)

629.134 351 Carburants des aéronefs (propergols)

629.134 352 Moteurs à mouvement alternatif et moteurs combinés des aéronefs (moteurs à pistons, moteurs combinant

pistons et turbines)

629.134 353 Moteurs à réaction et moteurs à turbine à gaz des aéronefs

629.134 353 2 Turbopropulseurs

629.134 353 202 28 Modèles réduits de turbopropulseurs

629.134 353 3 Turboréacteurs

629.134 353 4 Turbostatoréacteurs

629.134 353 5 Statoréacteurs

629.134 353 6 Pulsoréacteurs

629.134 353 7 Moteurs à réaction à ventilation auxiliaire

629.134 354 Moteurs-fusées

629.134 355 Groupes moteurs nucléaires

629.134 36 Hélices et rotors à poussée verticale

629.134 37 Équipement de croisillonnage et mécanisme de manœuvre des aéronefs

629.134 38 Autres équipements des aéronefs

629.134 381 Train d'atterrissage des aéronefs

629.134 386 Équipement de secours des aéronefs (parachutes, postes de pilotage éjectables, sièges éjectables)

629.134 4 Équipement particulier et intérieurs des aéronefs (analyse, assemblage, conception, fabrication)

629.134 42 Équipement des aéronefs pour le confort (chauffage, climatisation, insonorisation, pressurisation, ventilation)

629.134 43 Équipement de sécurité des aéronefs (ceintures de sécurité, équipement de prévention des incendies, radeaux

de sauvetage)

629.134 45 Intérieurs des aéronefs (cabines)

629.134 450 287 Mesures et tests des intérieurs des aéronefs

629.134 450 288 Entretien et réparation des intérieurs des aéronefs

629.134 5 Mesures et tests des aéronefs et avions

629.134 52 Essais et inspection au sol des aéronefs (souffleries aérodynamiques et à ondes de choc)

629.134 53 Essais en vol des aéronefs

629.134 6 Entretien et réparation des aéronefs et avions

629.135 Instruments des aéronefs (avionique)

629.135 1 Instruments de navigation des aéronefs (feux de position, instruments de navigation aérienne, phares

d'atterrissage)

629.135 2 Instruments de vol des aéronefs (accéléromètres, altimètres, badins, gyroscopes directionnels, horizons

artificiels, indicateurs de virage et d'inclinaison, machmètres, pilotes automatiques, variomètres)

629.135 3 Instruments de contrôle du groupe moteur des aéronefs

629.135 4 Systèmes électriques des aéronefs

629.135 5 Systèmes électroniques des aéronefs

629.136 Aéroports (aéroports commerciaux, ouvrages généraux)

629.136 1 Catégories d'aéroports autres que commerciales (aéroports flottants, plates-formes d'atterrissage en haute

mer)

629.136 12 Pistes d'atterrissage

629.136 16 Héliports

629.136 3 Pistes d'envol des aéroports

629.136 34 Revêtements des pistes d'envol des aéroports
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629.136 35 Systèmes de drainage des pistes d'envol des aéroports

629.136 36 Revêtements artificiels des pistes d'envol des aéroports

629.136 37 Compactage de la neige, déneigement des pistes d'envol des aéroports

629.136 5 Systèmes d'éclairage des aéroports

629.136 6 Systèmes de contrôle de la circulation aérienne

629.136 8 Équipement de lutte contre les incendies dans les aéroports (technique de lutte contre les incendies dans les

aéroports)

629.14 Véhicules de vol portables (deltaplanes, unités destinées à être portées par une seule personne, vol libre)

629.2 Cycles, véhicules motorisés terrestres (automobiles, fabrication de véhicules motorisés, industrie automobile,

ingénierie des véhicules motorisés terrestres, ouvrages généraux sur les pièces des véhicules motorisés

terrestres, technologie des véhicules motorisés)

629.202 84 Appareils et équipement relatifs aux cycles et aux véhicules motorisés terrestres

629.202 89 Mesures de sécurité relatives aux cycles et véhicules motorisés terrestres

629.204 Sujets particuliers relatifs aux véhicules motorisés terrestres

629.204 2 Ingénierie de la sûreté des véhicules motorisés terrestres (ouvrages généraux sur l'ingénierie de la sûreté des

autoroutes et des véhicules motorisés terrestres)

629.22 Catégories de véhicules motorisés terrestres (ouvrages généraux, véhicules automobiles)

629.220 289 Mesures de sécurité relatives aux catégories de véhicules motorisés terrestres

629.220 4 Sujets particuliers relatifs aux catégories de véhicules motorisés terrestres (véhicules à trois roues)

629.220 42 Véhicules motorisés terrestres hors route (motoneiges, véhicules tout terrain)

629.220 43 Véhicules motorisés terrestres au gaz naturel

629.221 Miniatures et modèles réduits de véhicules motorisés terrestres (miniatures et modèles réduits de véhicules

motorisés terrestres hors route)

629.221 8 Modèles réduits de voitures de course

629.222 Automobiles pour passagers (autosables, dune buggies, familiales, mini-fourgonnettes)

629.222 029 Guides d'achat pour les automobiles, guides d'évaluation des automobiles, guides sur l'évaluation des

automobiles

629.222 068 Gestion de la fabrication des automobiles

629.222 1 Voitures de sport

629.222 109 Histoire des voitures de sport

629.222 2 Automobiles pour passagers désignées par un nom (voitures de sport désignées par leur appellation)

629.222 3 Automobiles pour passagers servant aux transports publics

629.222 32 Limousines, taxis

629.222 33 Autobus

629.222 34 Ambulances

629.223 Camions légers

629.223 2 Camionnettes (pick-up )

629.223 4 Fourgonnettes

629.224 Camions (camions à remorques, semi-remorques)

629.225 Véhicules motorisés terrestres de travail (bulldozers, construction des voitures de pompiers, véhicules

d'incendie)

629.225 2 Tracteurs (fabrication des tracteurs, ouvrages généraux)

629.226 Camping-cars, caravanes, remorques (autocaravanes, maisons motorisées, ouvrages généraux sur les

véhicules de loisir)

629.227 Cycles

629.227 1 Monocycles

629.227 2 Bicyclettes

629.227 3 Tricycles

629.227 5 Motocyclettes (cyclomoteurs, mini-motos, scooters,  vélomoteurs)

629.227 6 Tandems

629.228 Voitures de course (karts, voitures de course classiques et converties)

629.228 09 Histoire des voitures de course

629.228 6 Voitures de course ultra-rapides (automobiles pour passagers modifiées ou reconstruites pour atteindre de

grandes vitesses, voitures gonflées)

629.229 Autres catégories de véhicules motorisés terrestres
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629.229 2 Véhicules motorisés terrestres à vapeur (rouleaux compresseurs, tracteurs)

629.229 3 Véhicules motorisés terrestres électriques

629.229 4 Véhicules motorisés terrestres à air comprimé

629.229 5 Véhicules motorisés terrestres solaires

629.229 6 Véhicules motorisés terrestres nucléaires

629.23 Conception, construction et matériaux des véhicules motorisés terrestres (conception, construction et

matériaux des catégories particulières de véhicules motorisés terrestres)

629.231 Analyse et conception des véhicules motorisés terrestres (conception par ordinateur des automobiles,

conception tenant compte de la sécurité et de l'ergonomie, ouvrages généraux sur la conception de la sécurité)

629.232 Matériaux des véhicules motorisés terrestres

629.234 Techniques de fabrication des véhicules motorisés terrestres (inspection en usine)

629.24 Châssis des véhicules motorisés terrestres

629.242 Bâtis supports des véhicules motorisés terrestres

629.243 Suspension des véhicules motorisés terrestres (amortisseurs, ressorts)

629.244 Transmissions des véhicules motorisés terrestres

629.244 6 Transmissions automatiques des véhicules motorisés terrestres

629.245 Arbres d'entraînement, différentiels, essieux arrière des véhicules motorisés terrestres

629.246 Freins des véhicules motorisés terrestres (liquides pour freins)

629.246 028 7 Essais des freins des véhicules motorisés terrestres

629.247 Boîtier de direction, essieux avant des véhicules motorisés terrestres

629.248 Roues des véhicules motorisés terrestres

629.248 2 Pneus des véhicules motorisés terrestres

629.25 Groupes moteurs des véhicules motorisés terrestres (lutte contre la pollution, ouvrages généraux, pièces et

systèmes auxiliaires particuliers des moteurs à combustion non interne)

629.250 028 8 Entretien et réparation des groupes moteurs des véhicules motorisés terrestres

629.250 1 Moteurs à vapeur des véhicules motorisés terrestres

629.250 2 Moteurs électriques des véhicules motorisés terrestres

629.250 4 Moteurs à explosion des véhicules motorisés terrestres

629.250 7 Moteurs à air comprimé des véhicules motorisés terrestres

629.250 8 Moteurs solaires des véhicules motorisés terrestres

629.250 9 Moteurs nucléaires des véhicules motorisés terrestres

629.252 Pièces mécaniques des moteurs à combustion interne des véhicules motorisés terrestres (pots

d'échappement, silencieux)

629.252 8 Dispositifs antipollution des moteurs à combustion interne des véhicules motorisés terrestres

629.253 Carburants et systèmes d'alimentation des moteurs à combustion interne des véhicules motorisés terrestres

(systèmes d'injection électronique)

629.253 3 Carburateurs des moteurs à combustion interne des véhicules motorisés terrestres

629.253 8 Carburants des moteurs à combustion interne des véhicules motorisés terrestres

629.254 Systèmes d'allumage, électriques, électroniques des moteurs à combustion interne des véhicules motorisés

terrestres

629.254 2 Batteries des moteurs à combustion interne des véhicules motorisés terrestres

629.254 8 Systèmes électriques auxiliaires des moteurs à combustion interne des véhicules motorisés terrestres

629.254 9 Systèmes électroniques des moteurs à combustion interne des véhicules motorisés terrestres

629.255 Systèmes de lubrification des moteurs à combustion interne des véhicules motorisés terrestres (lubrifiants de

moteurs d'automobiles)

629.256 Systèmes de refroidissement des moteurs à combustion interne des véhicules motorisés terrestres (antigels)

629.257 Démarreurs des moteurs à combustion interne des véhicules motorisés terrestres (démarreurs électriques)

629.258 Obturateurs et dispositifs de commande d'allumage des moteurs à combustion interne des véhicules motorisés

terrestres

629.26 Carrosseries des véhicules motorisés terrestres (ailes, garde-boue, marchepieds, portières, sièges, toits

décapotables)

629.260 288 Entretien et réparation des carrosseries des véhicules motorisés terrestres

629.262 Éléments décoratifs des véhicules motorisés terrestres

629.266 Fenêtres et pare-brise des véhicules motorisés terrestres
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629.27 Accessoires des véhicules motorisés terrestres

629.271 Équipement d'éclairage des véhicules motorisés terrestres

629.273 Instruments de bord des véhicules motorisés terrestres

629.275 Quincaillerie des véhicules motorisés terrestres (charnières, poignées, serrures)

629.276 Dispositifs de sécurité des véhicules motorisés terrestres (accessoires de sécurité, ceintures de sécurité,

coussins gonflables, essuis-glaces, lave-glaces, miroirs, pare-chocs)

629.277 Équipement des véhicules motorisés terrestres pour la commodité, le confort, le divertissement (boites à

gants, lecteurs de cassettes, postes émetteurs-récepteurs, radios, téléphones, téléviseurs)

629.277 2 Installations de chauffage, climatiseurs, ventilateurs des véhicules motorisés terrestres

629.28 Conduite, entretien, essais, réparation des véhicules motorisés terrestres (conduite automobile,

fonctionnement)

629.282 Essais des véhicules motorisés terrestres et sujets connexes (mesures, tests)

629.282 4 Essais des véhicules motorisés terrestres sur route (essais de performance)

629.282 5 Essais d'aptitude routière et contrôle technique périodique des véhicules motorisés terrestres

629.282 6 Études des débris des véhicules motorisés terrestres (détermination des défaillances mécaniques par

l'examen des débris, études des débris d'automobiles accidentées)

629.283 Conduite des véhicules motorisés terrestres (conduite des automobiles privées pour passagers, des catégories

particulières de véhicules motorisés terrestres)

629.283 04 Sujets particuliers relatifs à la conduite des véhicules motorisés terrestres (facteurs liés à la conduite sans

risque)

629.283 042 Conduite des véhicules motorisés terrestres hors route (motoneiges, véhicules tout terrain)

629.283 3 Conduite des véhicules motorisés terrestres de transport public

629.283 32 Conduite des limousines et taxis

629.283 33 Conduite des autobus

629.283 34 Conduite des ambulances

629.284 Conduite des véhicules motorisés terrestres autres que les véhicules à combustion interne pour passagers

(conduite des véhicules pour passagers qui ne sont pas à combustion interne)

629.284 4 Conduite des camions 

629.286 Services fournis par les garages et stations-service

629.287 Entretien et réparation des véhicules motorisés terrestres (ouvrages généraux sur les caractéristiques

particulières et la personnalisation des véhicules motorisés terrestres)

629.287 75 Entretien et réparation des motocyclettes

629.29 Véhicules terrestres spécialisés

629.292 Véhicules motorisés terrestres utilisés ailleurs qu'en surface (véhicules de fonds marins, souterrains)

629.295 Véhicules pour surfaces extraterrestres (véhicules lunaires)

629.3 Aéroglisseurs (aérotrains, appareils à effet de sol, hovercrafts , véhicules à coussin d'air)

629.31 Sujets généraux relatifs aux aéroglisseurs

629.313 Systèmes de sustentation des aéroglisseurs

629.314 Systèmes de propulsion des aéroglisseurs

629.317 Analyse et conception des structures des aéroglisseurs

629.32 Catégories particulières d'aéroglisseurs

629.322 Aéroglisseurs terrestres (véhicules terrestres à coussin d'air)

629.324 Aéroglisseurs marins

629.325 Aéroglisseurs amphibies

629.4 Astronautique (industrie spatiale, transport spatial, véhicules spatiaux)

629.405 Publications en série relatives à l'astronautique

629.409 2 Ingénieurs en astronautique

629.41 Vol spatial

629.411 Mécanique du vol spatial (astromécanique)

629.411 1 Gravitation

629.411 3 Orbites

629.415 Atmosphères planétaires (problèmes de rentrée)

629.415 1 Aérodynamique

629.415 2 Thermodynamique de l'atmosphère

629.416 Environnements et phénomènes spatiaux influençant le vol spatial (météorites, rayonnements)
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629.418 Apesanteur

629.43 Vol spatial de véhicules inhabités

629.432 Lancement des véhicules spatiaux inhabités

629.433 Guidage et ralliement des véhicules spatiaux inhabités

629.434 Vol spatial des satellites artificiels

629.435 Vols astronautiques de collecte de données et d'exploration (explorations, fusées, sondes spatiales)

629.435 2 Vols ionosphériques et quasi spatiaux de collecte de données et d'exploration

629.435 3 Vols lunaires de collecte de données et d'exploration

629.435 4 Vols interplanétaires de collecte de données et d'exploration

629.435 42 Sondes vénusiennes

629.437 Communications et localisation des véhicules spatiaux inhabités

629.44 Véhicules spatiaux auxiliaires

629.441 Navettes spatiales

629.442 Stations spatiales (colonies spatiales, laboratoires spatiaux)

629.442 022 8 Modèles réduits de stations spatiales

629.45 Vol spatial de véhicules habités

629.450 092 Astronautes

629.450 7 Entraînement et sélection des astronautes

629.452 Décollage et lancement des véhicules spatiaux habités

629.453 Guidage, navigation, ralliement des véhicules spatiaux habités

629.454 Vols circumterrestres et lunaires de véhicules habités (préparation pour le vol lunaire d'un véhicule habité)

629.455 Vols interplanétaires de véhicules habités (vols vers les satellites planétaires)

629.455 3 Vols de véhicules habités vers Mars

629.457 Communications et localisation des véhicules spatiaux habités

629.458 Pilotage des véhicules spatiaux habités et activités connexes

629.458 2 Pilotage des véhicules spatiaux habités

629.458 3 Rendez-vous avec d'autres véhicules spatiaux

629.458 4 Activités extravéhiculaires (marches dans l'espace)

629.458 5 Opérations de sauvetage

629.458 8 Atterrissage et entrée dans l'atmosphère des véhicules spatiaux habités

629.46 Ingénierie des véhicules spatiaux inhabités (satellites artificiels)

629.467 Contrôle de l'environnement

629.47 Génie astronautique (ouvrages généraux sur les véhicules spatiaux, véhicules fonctionnant essentiellement

dans l'espace)

629.471 Analyse et conception des structures des véhicules spatiaux

629.472 Matériaux et parties constituantes des véhicules spatiaux

629.473 Construction des véhicules spatiaux

629.474 Systèmes techniques des véhicules spatiaux

629.474 2 Systèmes de fonctionnement du vol des véhicules spatiaux (systèmes d'atterrissage, de guidage, de

navigation, de pilotage, de ralliement)

629.474 3 Systèmes de communications et de localisation des véhicules spatiaux

629.474 4 Générateurs auxiliaires des véhicules spatiaux

629.474 43 Systèmes nucléaires des véhicules spatiaux

629.474 45 Systèmes électriques et magnétohydrodynamiques des véhicules spatiaux

629.475 Systèmes de propulsion des véhicules spatiaux (boosters, carburants, combustibles, équipement et

instruments auxiliaires, fusées, fusées de lancement, fusées porteuses, moteurs d'appoint)

629.475 2 Propulsion chimique des véhicules spatiaux

629.475 22 Propergol liquide

629.475 24 Propergol solide

629.475 3 Propulsion nucléaire des véhicules spatiaux

629.475 4 Propulsion photonique des véhicules spatiaux

629.475 5 Propulsion électrique et magnétohydrodynamique des véhicules spatiaux (propulsion ionique et plasmique)
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629.477 Équipements de survie et systèmes de contrôle de l'environnement des véhicules spatiaux

629.477 2 Scaphandres spatiaux

629.477 3 Approvisionnement en eau et en nourriture des véhicules spatiaux

629.477 4 Installations sanitaires et stérilisation des véhicules spatiaux (gestion des déchets)

629.477 5 Régulation de la pression et du débit d'air, de la température, de l'humidité des véhicules spatiaux

629.478 Installations terrestres (bases de lancement, entretien des véhicules spatiaux, essais au sol, installations de

réparation, ports spatiaux)

629.8 Technique de la commande automatique (automates non informatisés, automation)

629.801 Philosophie et théorie de la commande automatique (conception logique, principes de l'automatique)

629.804 Sujets particuliers relatifs à la technique de la commande automatique

629.804 2 Commande hydraulique (fluidique)

629.804 3 Commande électrique

629.804 5 Commande pneumatique

629.82 Systèmes en boucle ouverte (distributeurs automatiques, mécanismes dans lesquelles les sorties n'ont aucun

effet sur les signaux d'entrée, théorie de la commande des systèmes en boucle ouverte)

629.83 Systèmes en boucle fermée (feed-back , mécanismes maintenant des relations prescrites entre les entrées et

les sorties commandées, ouvrages généraux, systèmes à rétroaction)

629.830 1 Philosophie et théorie des systèmes en boucle fermée

629.831 Principes généraux des systèmes en boucle fermée

629.831 2 Théorie de la commande (analyse, conception, synthèse mathématiques ; commande optimale, commande

robuste, ouvrages généraux, stabilité, théorie de la commande dans l'ingénierie de l'automatisation, théorie de

l'automation)

629.831 3 Ensembles de circuits des systèmes en boucle fermée

629.831 4 Réaction des systèmes en boucle fermée

629.831 5 Parties constituantes des systèmes en boucle fermée (correcteurs et détecteurs d'erreurs)

629.831 7 Assemblage et construction des systèmes en boucle fermée

629.832 Systèmes linéaires (systèmes de contrôle et de régulation automatiques linéaires)

629.832 3 Servomécanismes (servosystèmes, systèmes asservis)

629.833 Systèmes à boucles multiples

629.836 Systèmes non linéaires (systèmes adaptatifs, systèmes de contrôle et de régulation automatiques non

linéaires)

629.89 Commande informatisée (applications de l'automatique, automates, commande électronique ; commande

informatisée des systèmes en boucle fermée, en boucle ouverte ; méthodes particulières dans l'ingénierie des

commandes automatiques, ouvrages généraux, théorie de la commande informatisée, utilisation des

ordinateurs pour le contrôle automatique de processus)

629.892 Robots (robotique, utilisation d'ordinateurs)

629.892 416 Utilisation des micro-ordinateurs en robotique (utilisation d'ordinateurs personnels en robotique)

629.893 Catégories particulières de robots

629.893 2 Robots automoteurs

629.893 3 Manipulateurs (mains de robot)

629.895 Commande informatisée des procédés (commande informatisée de processus, ouvrages généraux et

interdisciplinaires, système de commande à entrée stochastique, système de commande optimale, utilisation

des ordinateurs pour la commande automatique des procédés, utilisation des ordinateurs pour maintenir de

façon continue les procédés aussi près que possible des valeurs recherchées ou à l'intérieur d'une marge

déterminée par la régulation de variables comme la pression ou la température)

629.895 416 Utilisation des micro-ordinateurs pour la commande informatisée des procédés (utilisation d'ordinateurs

personnels pour la commande informatisée de processus)

630 Agriculture, agronomie et techniques connexes (culture des plantes, exploitation de la faune et de la flore,

généralités, ouvrages généraux et interdisciplinaires sur les plantes cultivées ; ouvrages interdisciplinaires sur

les exploitations agricoles, les plantes d'intérêt agricole)

630.1 Philosophie et théorie de l'agriculture, de l'agronomie et des techniques connexes

630.2 Ouvrages divers et principes scientifiques relatifs à l'agriculture, à l'agronomie et aux techniques connexes

630.201 Illustrations, tableaux et matériel connexe, traitement audiovisuel, traitement humoristique de l'agriculture, de

l'agronomie et des techniques connexes

630.201 22 Ilustrations champêtres

630.201 7 Traitement humoristique de l'agriculture, de l'agronomie et des techniques connexes

630.201 8 Traitement audiovisuel de l'agriculture, de l'agronomie et des techniques connexes
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630.202 Résumés et tableaux synoptiques relatifs à l'agriculture, à l'agronomie et aux techniques connexes

630.205 Répertoires relatifs à l'agriculture, à l'agronomie et aux techniques connexes

630.208 Appareils, équipement et matériel employés dans une technique ou un procédé auxiliaire particulier de

l'agriculture et de l'agronomie ; procédés et techniques auxiliaires de l'agriculture et de l'agronomie

630.208 5 Emploi des ordinateurs en agriculture, agronomie et techniques connexes

630.209 Publications commerciales diverses sur les produits de l'agriculture

630.251 5 Météorologie agricole

630.685 Gestion de la production agricole

630.7 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes de l'agriculture, de l'agronomie et des techniques

connexes

630.704 4 Enseignement et recherche relatifs à l'agriculture, à l'agronomie et aux techniques connexes en France

630.712 Enseignement secondaire en agriculture

630.715 Éducation des adultes et formation en cours d'emploi relatives à l'agriculture, à l'agronomie et aux techniques

connexes (services d'éducation permanente)

630.717 Vulgarisation agricole destinée aux jeunes

630.72 Institut National de la Recherche Agronomique

630.9 Histoire de l'agriculture, de l'agronomie et des techniques connexes

630.913 Agriculture tropicale

630.92 Biographies d'agriculteurs, de paysans

630.944 Agriculture, agronomie et techniques connexes en France

630.944 03 Dictionnaires et encyclopédies sur l'agriculture, l'agronomie et les techniques connexes en France

630.944 1 Agriculture, agronomie et techniques connexes dans les Pays de la Loire et en Bretagne

630.966 23 Agriculture, agronomie et techniques connexes au Mali

630.966 68 Agriculture, agronomie et techniques connexes en Côte d'Ivoire

630.988 2 Agriculture, agronomie et techniques connexes en Guyane française (arrondissements de Cayenne et de Saint-

Laurent du Maroni, Inini)

631 Appareils, équipement, matériel et techniques connexes de l'agriculture et de l'agronomie (techniques

agricoles spécifiques)

631.2 Bâtiments et infrastructures agricoles

631.21 Bâtiments d'habitation agricoles (fermes)

631.22 Bâtiments agricoles polyvalents (granges)

631.25 Hangars pour l'équipement et les machines agricoles

631.27 Clôtures, haies, murs (construction, haies utilisées comme clôtures, utilisation)

631.28 Barrages, ponts, routes agricoles

631.3 Appareils, équipement, machines, outils agricoles (matériel)

631.304 Ateliers agricoles

631.34 Équipement pour l'abri et les soins des plantes

631.37 Énergie et machines motorisées agricoles

631.371 Catégories particulières d'énergie agricole (énergie animale, électrique, humaine, mécanique)

631.372 Tracteurs agricoles

631.373 Équipement de transport agricole (camions, charrettes)

631.4 Pédologie (chimie, physique, préservation et science des sols ; ouvrages interdisciplinaires sur les sols,

principes scientifiques)

631.41 Chimie du sol

631.416 Chimie inorganique du sol (salinité)

631.417 Chimie organique du sol (biochimie du sol, humus )

631.42 Acidité, alcalinité, fertilité des sols

631.422 Fertilité du sol (ouvrages généraux)

631.43 Physique du sol

631.432 Humidité et hydromécanique du sol

631.432 028 7 Mesures et tests de l'humidité et de l'hydromécanique du sol

631.433 Mécanique des sols (effet de la teneur en gaz, micropédologie, texture du sol)

631.436 Température des sols

631.44 Classification des sols
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631.45 Érosion des sols agricoles (conservation du sol, contrôle de l'érosion du sol, lutte anti-érosion, lutte contre

l'érosion du sol agricole, ouvrages généraux agricoles sur la conservation de l'eau et du sol)

631.451 Labourage pour la conservation des sols (paillage)

631.452 Culture dérobée, rotation des cultures

631.455 Culture en terrasses, suivant les courbes de niveau

631.456 Culture en bandes

631.46 Biologie des sols

631.47 Prospections pédologiques, utilisation des terres (études des sols, levés de terrain s'intéressant surtout à

l'utilisation agricole du sol, ouvrages interdisciplinaires)

631.477 642 57 Étude des sols du comté de Gonzales (Texas)

631.49 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la pédologie (études géographiques des sols,

géographie des sols)

631.495 1 Pédologie en Chine

631.5 Culture et récolte des plantes

631.51 Travail du sol après et avant la plantation (culture au sens strict, labourage)

631.52 Production de nouvelles variétés de plantes et d'organismes de multiplication (acclimatation, pratique de

pépinière, sélection des plantes, semis)

631.521 Graines

631.523 Mise au point de nouvelles variétés en agriculture (germoplasme, hybrides, introduction de nouvelles plantes,

matériel génétique, OGM, organismes génétiquement modifiés, plantes transgéniques, variétés de plantes)

631.523 3 Génétique agricole (génie génétique agricole)

631.526 Bulbes, tubercules

631.53 Multiplication des plantes (ouvrages généraux sur la multiplication des plantes et la pratique en pépinière)

631.531 Multiplication des plantes par graines (ensemencement)

631.532 Multiplication des plantes par bulbes et tubercules

631.533 Multiplication des plantes par bourgeons, drageons, stolons

631.534 Multiplication des plantes par marcottage

631.535 Multiplication des plantes par bouturage

631.536 Transplantation (plantation de semis)

631.54 Émondage, greffe, palissage

631.541 Greffe

631.542 Émondage

631.546 Palissage

631.55 Récolte (fauchage, moissonage)

631.558 Rendements agricoles

631.56 Opérations consécutives à la récolte (emballage, épluchage, nettoyage)

631.567 Calibrage, tri

631.568 Stockage

631.57 Catégories et variétés d'organismes employées en agriculture (description des variétés cultivées pour

lesquelles il y a peu ou pas d'information sur la façon de les cultiver)

631.58 Méthodes particulières de culture (assolement, irrigation ; mise en culture double, multiple ; permiculture,

travail du sol selon les méthodes particulières de culture)

631.581 Méthodes de culture minimum (labourage de surface, travail minimum du sol)

631.581 2 Jachère

631.581 4 Culture sans labourage

631.581 8 Culture itinérante (agriculture par abattage et brûlage des arbres)

631.582 Rotation des cultures (ouvrages généraux)

631.583 Cultures en milieux contrôlés (agriculture en serres, couches chaudes, forçage, retardement, serres, utilisation

de la lumière artificielle)

631.584 Culture biologique (agriculture biologique, produits biologiques)

631.585 Culture sans sol (culture hydroponique)

631.586 Culture sèche (labourage pour la conservation de l'eau)

631.587 Irrigation des terres agricoles (installation et utilisation des systèmes d'arrosage)
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631.6 Défrichement, drainage et remise en végétation des sols (préparation des sols, remise en valeur des sols

agricoles, remise en valeur des terres)

631.61 Défrichement

631.62 Drainage

631.64 Remise en végétation (ouvrages généraux sur la stabilisation des dunes ; réhabilitation des mines à ciel

ouvert, des sols des mines à ciel ouvert, du terrain après exploitation à ciel ouvert ; revégétation, remise en

végétation des sols des mines à ciel ouvert, stabilitation des dunes à l'intérieur des terres, stabilisation des

dunes par la végétalisation)

631.7 Conservation de l'eau

631.8 Conditionneurs de sol, engrais, régulateurs de croissance (amendements du sol, fertilisants, ouvrages

généraux, ouvrages interdisciplinaires sur les produits chimiques agricoles, utilisation)

631.81 Engrais complets, méthodes d'application, principes nutritifs

631.811 Principes nutritifs

631.813 Engrais complets

631.816 Méthodes d'application

631.82 Conditionneurs de sol (conditionneurs de sol pour lutter contre la salinité, utilisation)

631.821 Conditionneurs de sol acide (chaulage, chaux)

631.825 Conditionneurs de sol alcalin

631.826 Conditionneurs pour la texture du sol (tourbe)

631.83 Engrais potassiques

631.84 Engrais azotés

631.840 287 Mesures et tests des engrais azotés

631.841 Engrais à base d'ammonium, de cyanamide, d'urée

631.842 Engrais à base de nitrate (nitrate d'ammonium)

631.843 Résidus d'abattoirs

631.847 Méthodes biologiques de nitrification des sols (utilisation de bactéries, de plantes nitrificatrices)

631.85 Engrais phosphatés (poudre d'os)

631.86 Engrais organiques (déchets d'animaux)

631.861 Engrais de ferme

631.866 Guano

631.869 Emploi des boues d'épuration comme engrais

631.87 Engrais végétaux, ordures ménagères transformées

631.874 Engrais verts

631.875 Compost (ordures ménagères transformées)

631.89 Régulateurs de croissance

631.913 Agriculture tropicale

632 Animaux et plantes nuisibles à l'agriculture, dégâts causés aux plantes cultivées, maladies des plantes

cultivées (ennemis et maladies des plantes, fléaux agricoles ; ouvrages généraux sur les dégâts causés aux

animaux et aux plantes, les maladies des animaux et des plantes ; parasites, parasitologie et pathologie des

plantes, pathologie des plantes agricoles, pesticides agricoles)

632.1 Dégâts causés aux plantes cultivées par des facteurs environnementaux (dégâts causés par le temps, les

changements climatiques ; dégâts dus à des fléaux naturels, dommages dus à l'environnement, froid,

précipitations)

632.11 Dégâts causés aux plantes cultivées par le gel (dégâts causés par les basses températures)

632.12 Dégâts causés aux plantes cultivées par la chaleur et la sécheresse

632.14 Dégâts causés aux plantes cultivées par la grêle

632.15 Dégâts causés aux plantes cultivées par la foudre

632.16 Dégâts causés aux plantes cultivées par la pluie et le vent

632.17 Dégâts causés aux plantes cultivées par les inondations

632.18 Dégâts causés aux plantes cultivées par les incendies

632.19 Dégâts causés aux plantes cultivées par la pollution (dégâts causés par la pollution de l'air, maladies causées

par la pollution, dommages dus à la pollution)

632.2 Galles (animaux nuisibles produisant la galle, organismes produisant des galles)

632.3 Maladies des plantes cultivées (lutte contre les maladies des plantes cultivées, maladies protozoaires, mal des

rayons, microorganismes parasites, ouvrages généraux, protozooses)

632.32 Maladies bactériennes des plantes (rickettsioses)

632.4 Maladies fongiques des plantes
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632.492 Rouilles

632.493 Charbons des céréales

632.5 Mauvaises herbes (lutte contre les mauvaises herbes, mauvaises herbes nuisibles aux plantes cultivées,

ouvrages interdisciplinaires, plantes nuisibles aux autres plantes ; plantes nuisibles, toxiques)

632.52 Mauvaises herbes parasites

632.6 Animaux nuisibles (animaux nuisibles aux plantes, lutte contre les animaux nuisibles particuliers ; ouvrages

généraux sur la lutte contre les animaux et plantes nuisibles à l'agriculture, les animaux et plantes nuisibles à

l'agriculture)

632.625 7 Nématodes

632.693 52 Rats communs

632.7 Insectes nuisibles aux plantes

632.726 Sauterelles

632.76 Coléoptères

632.8 Maladies virales des plantes

632.9 Sujets d'ordre général sur la lutte contre les animaux et plantes nuisibles à l'agriculture et contre les maladies

des plantes cultivées (génie génétique pour la résistance aux animaux et plantes nuisibles, gestion intégrée

des animaux et plantes nuisibles, lutte contre les ennemis et les maladies des plantes, ouvrages généraux,

parasites)

632.902 84 Appareils et équipement pour la lutte contre les animaux et plantes nuisibles à l'agriculture et contre les

maladies des plantes cultivées

632.93 Quarantaine des plantes

632.94 Fumigation, poudrage, pulvérisation des récoltes

632.940 284 Appareils et équipement pour la fumigation, la pulvérisation, le poudrage des récoltes

632.95 Pesticides (algicides, ouvrages généraux sur les pesticides employés dans la lutte contre les animaux

nuisibles ; matériel pour la fumigation, la pulvérisation et le poudrage des récoltes, la lutte contre les animaux

et plantes nuisibles à l'agriculture et contre les maladies des plantes cultivées ; pesticides utilisés dans la lutte

contre les maladies des plantes cultivées)

632.950 4 Sujets particuliers relatifs aux pesticides (fumigants)

632.950 42 Effets indésirables des pesticides et lutte contre ces effets (résistance aux pesticides)

632.951 Pesticides employés dans la lutte contre les animaux nuisibles particuliers (rodenticides, vermicides)

632.951 7 Insecticides (DDT, dichloro-diphényl-trichloréthane, pesticides utilisés dans la lutte contre les arthropodes)

632.952 Fongicides

632.953 Bactéricides

632.954 Herbicides

632.96 Lutte biologique contre les animaux et les plantes nuisibles à l'agriculture

632.960 284 Produits chimiques employés dans la lutte biologique contre les animaux et les plantes nuisibles à l'agriculture

633 Plantes de grande culture, produits de plantations (arbres cultivés pour les produits de plantation, production à

grande échelle de cultures destinées à des fins agricoles ou à un traitement industriel autre que la

conservation, produits des champs)

633.1 Céréales (amarantes céréalières)

633.104 Culture, récolte et sujets connexes des céréales

633.104 5 Utilisation des moissonneuses-batteuses

633.11 Blé

633.12 Sarrasin

633.13 Avoine

633.14 Seigle

633.15 Maïs (blé de Turquie, blé d'Inde)

633.16 Orge

633.17 Millets, sorgho-grains, riz de plateau, riz sauvage

633.171 Millets (Panicum et genres connexes)

633.174 Sorgho-grains

633.178 Riz sauvage

633.179 Riz de plateau

633.18 Riz (riz cultivé dans les rizières, riz paddy )
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633.2 Culture des plantes fourragères (herbes de la famille des Pooïdées, herbes fourragères)

633.202 Herbes de pâturage, pâturages (développement, gestion des pâturages ; pâtures et leur herbage)

633.202 094 4 Cultures fourragères en France

633.208 Culture, récolte et sujets connexes des plantes fourragères (moisson)

633.208 68 Silos pour plantes fourragères

633.208 947 Maladies des plantes fourragères dues aux discomycètes

633.21 Pâturin (Poa )

633.22 Dactyle pelotonné (chiendent à brossettes)

633.23 Agrostis

633.24 Fléole des prés

633.25 Herbes céréalières (céréales, cultures céréalières destinées au fourrage)

633.251 Blé

633.253 Avoine

633.254 Ivraie vivace, seigle

633.255 Maïs

633.256 Orge

633.257 1 Millet

633.257 4 Sorgho

633.26 Laîches (carex )

633.27 Herbes de la famille des Panicoïdées

633.28 Autres herbes de la famille des Pooïdées (fétuques, Festuca  et autres poacées)

633.3 Légumineuses, plantes fourragères autres que les herbes et les légumineuses (légumineuses cultivées pour

leurs graines, légumineuses fourragères, ouvrages généraux)

633.304 Culture, récolte et sujets connexes des légumineuses (moisson)

633.31 Luzerne

633.32 Trifolium  (trèfles à trois feuilles)

633.327 Trèfle hybride

633.33 Doliques (doliques à œil noir)

633.34 Soja (soya )

633.35 Vesces

633.36 Arachides, lespédéza, lupins de loup, mélilots, pois des champs

633.364 Lespédéza (trèfle du Japon)

633.366 Mélilots (mélilotus)

633.367 Lupins de loup

633.368 Arachides (cacahouettes, cacahuètes)

633.369 Pois des champs (pois fourragers)

633.37 Autres légumineuses (fèves, fèves de Lima, gourganes, lentilles, Pisum sativum, pois chiches)

633.372 Haricots communs (haricots nains, rognons, ronds blancs, rouges)

633.39 Plantes fourragères autres que les herbes et les légumineuses

633.5 Plantes à fibres (ouvrages généraux, plantes à fibres tendres, plantes textiles)

633.51 Coton

633.52 Lin

633.53 Chanvre (Cannabis sativa )

633.54 Jute

633.55 Ramie

633.56 Autres fibres tendres (kenaf )

633.57 Fibres dures

633.571 Chanvre de Manille (abaca )

633.576 Fibres d'ananas

633.577 Sisal  (fibres d'agave)

633.58 Autres fibres dures (bambou, plantes propres aux travaux de vannerie, rotangs,  rotin)

633.6 Plantes à fécule, à sirop, à sucre (plantes sucrières)
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633.61 Canne à sucre

633.62 Sorgho (sorghos sucrés)

633.63 Betteraves à sucre

633.64 Érables à sucre

633.68 Plantes à fécule (marante, sagou, taro )

633.682 Manioc

633.7 Plantes alcaloïdes

633.71 Tabac

633.72 Thé

633.73 Café

633.74 Cacao

633.75 Pavots (Papaver somniferum )

633.76 Noix de cola (noix de kola)

633.77 Maté (thé du Paraguay)

633.78 Chicorée

633.79 Marijuana (haschisch)

633.8 Autres plantes cultivées à des fins industrielles (plantes à usage industriel)

633.81 Plantes parfumées

633.82 Plantes aromatiques (gaulthérie, houblon, menthe, sassafras,  vanille)

633.83 Épices douces (cannelle, clou de girofle, gingembre, muscade, piment de la Jamaïque)

633.830 3 Dictionnaires des épices

633.84 Épices fortes (chili, moutarde, paprika, poivre noir, raifort)

633.85 Plantes produisant des huiles non volatiles (plantes oléagineuses)

633.851 Palmiers à huile

633.853 Colza

633.86 Plantes tinctoriales

633.87 Plantes produisant du tanin (canaigre)

633.88 Plantes médicinales

633.883 84 Ginsengs

633.89 Plantes cultivées à d'autres fins industrielles (plantes à fibres et plantes non ligneuses cultivées pour la pâte à

papier)

633.895 Plantes à caoutchouc et à résine

633.895 2 Arbre à caoutchouc (Hevea brasiliensis )

633.895 9 Térébinthes et autres plantes produisant la térébinthine

633.898 Plantes produisant des insecticides

634 Bois, forêts, fruits, sylviculture, vergers (ouvrages généraux sur l'arboriculture, les fruits des vergers)

634.04 Culture, récolte et sujets connexes des arbres, fruits et vergers

634.044 Émondage, greffe

634.1 Fruits à pépins

634.11 Pommes (pommiers)

634.13 Poires (poiriers)

634.14 Coings

634.15 Nèfles

634.16 Nèfles du Japon

634.2 Fruits à noyaux

634.21 Abricots (abricotiers)

634.22 Prunes (pruniers)

634.23 Cerises (cerisiers)

634.25 Pêches (pêchers)

634.257 Sortes et variétés de pêches (nectarines)

634.3 Agrumes, moracées

634.304 Agrumes
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634.31 Oranges

634.32 Pamplemousse

634.33 Groupe des cédrats

634.331 Cédrats

634.334 Citrons

634.337 Limes

634.34 Kumquats

634.36 Moracées

634.37 Figues (figuiers)

634.38 Mûres (Morus, mûriers)

634.39 Fruits de l'arbre à pain

634.4 Autres fruits (kiwi )

634.41 Fruits des annonacées (asimines)

634.42 Fruits des myrtacées et des passifloracées

634.421 Goyaves

634.425 Fruits de la passion

634.43 Fruits des sapotacées

634.44 Fruits des anacardiacées (mangues)

634.45 Plaquemines du Japon

634.46 Fruits légumineux (caroube)

634.5 Noix

634.51 Noix (fruits du noyer)

634.52 Pacanes (pacaniers)

634.53 Châtaignes

634.54 Noisettes

634.55 Amandes

634.57 Noix de cajou, noix du Brésil, pistaches

634.573 Noix de cajou

634.574 Noix du Brésil

634.575 Pistaches

634.6 Fruits subtropicaux et tropicaux ne figurant pas ailleurs (ouvrages généraux sur les fruits subtropicaux et

tropicaux, palmiers)

634.61 Noix de coco (cocotiers)

634.62 Dattes (dattiers)

634.63 Olives (oliviers)

634.64 Grenades

634.65 Avocats, mangoustans, papayes

634.651 Papayes

634.653 Avocats

634.655 Mangoustans

634.7 Baies, fruits subtropicaux et tropicaux des plantes herbacées (fruits d'arbustes, ouvrages généraux sur les

petits fruits)

634.71 Fruits des ronces et des arbrisseaux apparentés

634.711 Framboises (framboisiers)

634.713 Mûres (Rubus )

634.714 Mûres de Logan

634.717 Fruits des haies

634.718 Mûres de Boysen

634.72 Groseilles (groseillers)

634.721 Groseilles à grappes

634.725 Groseilles à maquereau

634.73 Airelles, myrtilles

634.732 Airelles (Gaylussacia )
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634.737 Myrtilles (bleuets du Canada, Vaccinium )

634.74 Autres fruits d'arbustes (amélanchiers à grappes, épines vinettes)

634.75 Fraises

634.76 Canneberges

634.77 Fruits subtropicaux et tropicaux des plantes herbacées

634.772 Bananes

634.773 Plantains

634.774 Ananas

634.775 Fruits de cactées

634.8 Raisins (vigne, viticulture)

634.809 Histoire de la viticulture

634.809 44 Viticulture en France

634.809 440 9 Histoire de la viticulture en France

634.82 Animaux et plantes nuisibles, dégâts, maladies relatifs aux raisins

634.824 Maladies fongiques des raisins

634.83 Sortes et variétés de raisins

634.88 Culture et récolte des raisins

634.884 2 Taille des vignes

634.9 Bois, forêts, sylviculture (ouvrages généraux sur la foresterie)

634.906 Office national des forêts (O.N.F.)

634.906 8 Gestion forestière (ouvrages généraux)

634.909 44 Bois, forêts, sylviculture en France

634.909 443 7 Bois, forêts, sylviculture en Seine-et-Marne

634.92 Gestion des forêts (économie forestière, gestion de la production forestière)

634.928 Mesurage et planification de la production forestière

634.928 3 Planification de la production forestière

634.928 5 Mesurage de la production forestière (estimation)

634.93 Dispositifs de sécurité, voies d'accès aux bois et forêts (chemins forestiers, routes, tours d'observation)

634.95 Sylviculture

634.953 Coupes d'éclaircie

634.955 Débroussaillage (brûlage prescrit)

634.956 Reboisement (boisement, reproduction)

634.956 2 Production de graines et semis

634.956 4 Travail en pépinière

634.956 5 Multiplication dans un site permanent (ensemencement dans un site permanent, multiplication avec des

graines et semis)

634.96 Animaux et plantes nuisibles, dégâts, maladies relatifs aux bois et forêts (dégâts et dommages causés aux

forêts)

634.961 8 Technique de lutte contre les incendies de forêt

634.97 Essences particulières d'arbres (espèces, exploitation forestière et produits des essences particulières

d'arbres)

634.972 Dicotylédones (bois durs)

634.972 1 Chênes

634.972 2 Érables

634.972 3 Peupliers

634.972 4 Châtaigniers

634.972 5 Hêtres

634.972 6 Bouleaux

634.972 7 Tilleuls

634.972 77 Essences et variétés de tilleuls (tilleul à grandes feuilles, tilleul d'Amérique, tilleul de Hollande)

634.972 8 Ormes

634.973 Autres dicotylédones

634.973 22 Tulipier de Virginie
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634.973 65 Peupliers à feuilles deltoïdes, peupliers de Virginie, trembles

634.973 766 Eucalyptus

634.974 Monocotylédones (sylviculture des palmiers)

634.975 Gymnospermes (ouvrages généraux sur les conifères)

634.975 1 Pins

634.975 2 Épicéas

634.975 3 Sapins du Canada

634.975 4 Sapins

634.975 5 Cyprès

634.975 6 Cèdres

634.975 7 Mélèzes

634.975 8 Séquoias

634.975 9 Autres gymnospermes

634.975 93 Dammaras, kauris, pins Huons

634.98 Exploitation forestière, produits forestiers (abattage des arbres, billes, grumes, ouvrages généraux, utilisation

des forêts)

634.980 685 Gestion de la coupe forestière

634.983 Bois à pâte

634.985 Écorce des arbres

634.986 Sève

634.987 Produits forestiers secondaires (fruits, graines, noix)

634.99 Agroforesterie (bois et forêts privés, bois ruraux, sylviculture associée à d'autres cultures, sylviculture

paysanne, utilisation de la forêt comme pâturage)

635 Légumes, produits des jardins (culture maraîchère, horticulture, jardinage domestique, ouvrages généraux sur

les produits comestibles des jardins)

635.04 Culture et récolte des légumes et produits des jardins, et sujets connexes

635.048 Méthodes particulières de culture des légumes et plantes ornementales (ouvrages généraux)

635.048 3 Jardinage en serres, utilisation de la lumière artificielle

635.048 4 Culture biologique des légumes et produits des jardins (jardinage biologique)

635.048 5 Culture sans sol

635.051 Plantes à fleurs en général

635.09 Histoire des légumes et produits des jardins

635.094 4 Légumes et produits des jardins en France

635.1 Racines comestibles

635.11 Betteraves

635.12 Céleri-rave, navets, rutabagas

635.125 Navets

635.126 Rutabagas (choux-navets, navets de Suède, navets du Québec)

635.128 Céleri-rave

635.13 Carottes

635.14 Panais

635.15 Radis

635.16 Salsifis

635.2 Bulbes et tubercules comestibles

635.21 Pommes de terre

635.22 Patates douces

635.23 Ignames (dioscorées)

635.24 Topinambours

635.25 Oignons

635.26 Plantes alliacées (ail, ciboulette, échalottes, poireaux)

635.3 Feuilles, fleurs, tiges comestibles

635.31 Asperges

635.32 Artichauts
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635.34 Choux (ouvrages généraux sur la culture des Brassica oleracea, des choux potagers)

635.347 Sortes et variétés de choux (chou cavalier, chou frisé)

635.35 Brocoli, chou-fleur

635.36 Choux de Bruxelles

635.4 Légumes verts, rhubarbe

635.41 Épinards

635.42 Bette à carde

635.48 Rhubarbe

635.5 Légumes verts (salades)

635.51 Pissenlits

635.52 Laitue

635.53 Céleri

635.54 Chicorée

635.55 Endive

635.56 Cresson, oseille

635.6 Fruits et graines comestibles des jardins

635.61 Pépons (melons)

635.611 Melons brodés

635.615 Pastèques

635.62 Citrouilles, courges

635.63 Concombres

635.64 Autres fruits des jardins

635.642 Tomates

635.643 Poivrons (piments doux, verts)

635.646 Aubergines

635.648 Okra

635.65 Légumineuses des jardins (légumineuses des potagers)

635.651 Fèves

635.652 Haricots communs (haricots à parchemin, jaunes, mange-tout, verts)

635.653 Haricots de Lima

635.655 Fèves de soja (soya )

635.656 Pois (petits pois, Pisum sativum, pois cultivés)

635.657 Pois chiches

635.658 Lentilles

635.659 Autres légumineuses des jardins

635.659 2 Doliques à œil noir

635.659 6 Arachides (cacahouettes, cacahuètes)

635.67 Maïs (blé de Turquie, blé d'Inde)

635.672 Maïs sucré

635.677 Maïs pop-corn

635.7 Fines herbes, herbes aromatiques (jardins d'herbes, plantes aromatiques)

635.8 Champignons comestibles, truffes

635.9 Fleurs et plantes ornementales (culture et plantation des plantes herbacées, émissions sur la floriculture,

entretien du terrain, films sur la floriculture, floriculture, horticulture, jardinage des fleurs ; ouvrages généraux

sur les dicotylédones, les plantes des zones tempérées, les plantes polyvalentes ; plantes décoratives)

635.91 Appareils, équipement, matériel et techniques particulières relatifs aux fleurs et plantes ornementales

635.915 3 Multiplication des plantes ornementales

635.918 75 Compost

635.92 Animaux et plantes nuisibles, dégâts, maladies relatifs aux fleurs et plantes ornementales

635.924 Maladies fongiques des fleurs et plantes ornementales

635.93 Groupements des plantes ornementales selon la durée de vie, groupements taxinomiques
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635.931 Groupements des plantes ornementales selon la durée de vie

635.931 2 Plantes ornementales annuelles

635.931 4 Plantes ornementales bisannuelles

635.932 Plantes ornementales vivaces

635.933 53 Caryophyllales (amaranthes, belles-de-nuit, bougainvillées, œillets)

635.933 54 Cactus

635.933 734 Roses

635.934 4 Orchidées

635.94 Plantes ornementales multipliées à partir de bulbes et de tubercules (multiplication des plantes ornementales à

partir de bulbes et de tubercules)

635.95 Groupements des plantes ornementales selon les facteurs environnementaux

635.951 Groupements des plantes ornementales selon les milieux naturels (fleurs sauvages d'un milieu naturel

particulier)

635.951 411 Plantes ornementales originaires de l'Écosse

635.952 Groupements des plantes ornementales selon les facteurs climatiques (plantes arctiques)

635.952 3 Plantes ornementales tropicales

635.952 5 Plantes ornementales désertiques (plantes grasses, plantes grasses d'intérieur, plantes résistant à la

sécheresse)

635.952 8 Plantes ornementales alpines (jardinage alpin, jardins alpins, plantes de haute altitude)

635.953 Groupements des plantes ornementales selon les facteurs diurnes et saisonniers (plantes fleurissant en hiver,

la nuit, le matin)

635.954 Groupements des plantes ornementales selon les facteurs liés à la lumière naturelle (plantes préférant la

lumière du soleil)

635.954 3 Plantes ornementales tolérant l'ombre

635.955 Groupements des plantes ornementales selon les facteurs liés au sol (plantes préférant les sols à problèmes,

difficiles, sablonneux)

635.96 Groupements des plantes ornementales selon les catégories particulières d'utilisation et les zones particulières

635.962 Plantes ornementales pour parterres

635.963 Plantes ornementales pour bordures et plate-bandes

635.964 Plantes ornementales couvre-sol (herbe)

635.964 2 Gazon

635.964 7 Pelouses

635.965 Plantes ornementales d'intérieur (jardinage à l'intérieur de la maison)

635.966 Fleurs à couper

635.967 Plantes ornementales pour catégories particulières de jardins

635.967 1 Jardins aménagés sur le balcon, le patio,  le toit (plantes de balcons, de patios,  de terrasses)

635.967 2 Jardins de rocailles

635.967 4 Jardins d'eau

635.967 6 Jardins de fleurs sauvages

635.967 8 Jardinières (bacs à fleurs)

635.968 Plantes ornementales cultivées pour leur couleur et leur parfum

635.97 Autres groupements de plantes ornementales (culture et plantation des plantes ligneuses)

635.973 Immortelles

635.974 Vignes ornementales (plantes grimpantes)

635.975 Plantes ornementales à feuillage

635.976 Arbustes, haies

635.977 Arbres ornementaux (arbres d'ombrage, en bordure des rues, en pots ; forêts urbaines, ouvrages généraux,

plantation d'arbres)

635.977 1 Catégories générales d'arbres ornementaux

635.977 13 Arbres ornementaux à fleurs

635.977 15 Arbres ornementaux à feuillage persistant

635.977 2 Bonsaï  (arbres miniatures, arbres nains en pots, penjings )

635.977 345 Ormes

635.977 45 Palmiers ornementaux

635.977 5 Arbres de Noël, arbres ornementaux à feuillage persistant, conifères
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635.98 Méthodes particulières de culture en floriculture (méthodes spéciales de culture)

635.982 Culture en milieux contrôlés

635.982 3 Culture en serres

635.982 4 Culture en terrariums

635.982 6 Culture sous lumière artificielle (jardinage sous lumière artificielle, utilisation de la lumière artificielle)

635.985 Culture sous cloche

635.986 Culture en récipients (culture en pots, ouvrages généraux)

635.987 Culture biologique

636 Élevage des animaux (dressage, entretien, ouvrages généraux sur les animaux domestiques, ouvrages

interdisciplinaires sur les espèces de mammifères domestiques, production, sélection)

636.001 Philosophie et théorie de l'élevage des animaux

636.002 Ouvrages divers relatifs à l'élevage des animaux

636.002 2 Iconographie relative à l'élevage des animaux de compagnie et domestiques

636.007 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes de l'élevage des animaux

636.007 9 Aide financière, concours, foires, prix relatifs à l'élevage des animaux

636.01 Fermes d'élevage, ranches  (ouvrages généraux)

636.07 Élevage des jeunes animaux

636.08 Sujets particuliers en élevage (appareils, équipement, matériel et techniques particuliers servant à l'élevage ;

élevage à des fins particulières, entretien, médecine vétérinaire, production des jeunes animaux ; généralités)

636.081 Expositions, marques de propriété, sélection des animaux

636.081 1 Expositions d'animaux (animaux d'exposition, évaluation par un jury, prix)

636.081 2 Marques de propriété des animaux (impression au fer chaud)

636.082 Reproduction des animaux (acquisition, animaux reproducteurs, sélection en vue de la reproduction)

636.082 1 Génétique (génie génétique, ressources génétiques)

636.082 2 Registres d'élevage des animaux (certificats d'origine, herd-books, livres d'origines, livres généalogiques du

bétail, pedigrees, stud-books )

636.082 4 Méthodes d'élevage et de reproduction des animaux

636.082 45 Insémination artificielle

636.083 Dressage, entretien et soins des animaux (gestion des étables, production du bétail, transport)

636.083 1 Logement des animaux domestiques (cages, écuries, parcs à bestiaux)

636.083 2 Protection des animaux (abris d'animaux, conditions d'élevage du bétail, hôpitaux vétérinaires, sauvetage

d'animaux)

636.083 3 Soins individuels des animaux (bain, toilettage, tonte)

636.083 5 Dressage des animaux

636.083 7 Accessoires, harnais des animaux

636.083 8 Gestion des déchets animaux (gestion des déchets des parcs d'engraissement)

636.083 9 Lutte contre les prédateurs des animaux d'élevage (ouvrages généraux)

636.084 Alimentation des animaux (alimentation du bétail)

636.084 3 Gestion des parcs d'engraissement

636.084 5 Pâturage (broutement, gestion des pâturages, rassemblement en troupeau)

636.085 Nourriture des animaux, nutrition appliquée

636.085 2 Nutrition appliquée (composition et valeur nutritive des aliments)

636.085 21 Azote

636.085 22 Protéines

636.085 27 Minéraux (oligo-éléments)

636.085 28 Vitamines

636.085 5 Nourriture des animaux

636.085 56 Nourriture des animaux provenant de déchets (nourriture provenant de déchets agricoles)

636.085 57 Additifs pour nourriture des animaux, nourriture préparée

636.086 Nourriture des animaux à base de plantes cultivées (fourrage sec, vert)

636.086 2 Fourrage ensilé (valeur nutritive du fourrage)

636.088 Élevage des animaux à des fins particulières (dressage à des fins particulières, élevage des animaux selon

différents buts, reproduction)
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636.088 2 Élevage des bêtes de somme (animaux de trait)

636.088 3 Animaux élevés pour la consommation (boucherie)

636.088 4 Animaux élevés pour des produits particuliers

636.088 42 Animaux élevés pour le lait et les œufs

636.088 44 Animaux élevés pour le cuir

636.088 45 Animaux élevés pour le poil et les plumes (laine, soies)

636.088 5 Élevage des animaux de laboratoire (entretien, expérimentations, génie génétique, reproduction, soins)

636.088 6 Élevage des animaux de travail (animaux de garde et de rassemblement des troupeaux, ouvrages généraux)

636.088 7 Élevage des animaux familiers (animaux de compagnie, dressage, entretien, soins)

636.088 8 Animaux élevés pour le spectacle et le sport (animaux de cirque, de combat, de chasse, de course ; élevage

du gibier à sang chaud, gibier)

636.088 9 Animaux de zoo

636.089 Médecine vétérinaire, sciences vétérinaires (art vétérinaire, soins vétérinaires aux animaux)

636.089 071 1 Enseignement supérieur de la médecine et des sciences vétérinaires

636.089 096 5 Médecine vétérinaire en Algérie

636.089 2 Physiologie des animaux domestiques et sujets connexes (systèmes physiologiques particuliers des animaux

domestiques)

636.089 6 Maladies des animaux domestiques

636.089 691 Maladies virales vétérinaires

636.089 696 Médecine vétérinaire des maladies parasitaires (parasitologie vétérinaire)

636.1 Élevage des chevaux, des équidés (ouvrages généraux et interdisciplinaires)

636.100 83 Études en relation avec les jeunes sur les chevaux et les équidés

636.108 3 Dressage, entretien et soins des chevaux et des équidés (transport)

636.108 31 Logement des chevaux

636.108 37 Accessoires, harnais pour les chevaux

636.108 8 Entraînement des chevaux

636.108 971 027 Médecine des sports hippiques

636.109 Élevage des chevaux miniatures

636.11 Élevage des chevaux de race orientale

636.112 Élevage du cheval arabe

636.12 Élevage des chevaux de course (ouvrages généraux)

636.13 Élevage des chevaux de selle (American paint, Appaloosa, cheval de promenade du Tennessee, cheval de

selle américain, chevaux d'équitation, Morab, mustang, pinto )

636.132 Élevage de pur-sang

636.133 Élevage de Quarter horse

636.138 Élevage de Lipizzan

636.14 Élevage des chevaux de voiture (cheval de louage, chevaux d'attelage lourds, chevaux de carrosse, Cleveland 

bay, Hackneys, ouvrages généraux sur les chevaux d'attelage légers et lourds)

636.15 Élevage des chevaux de trait (cheval anglais de gros trait, cheval de trait belge, Clydesdale, ouvrages

généraux sur les chevaux d'attelage et de trait, Shires )

636.16 Élevage des poneys  (poneys chincoteague, gallois, islandais, shetlandais)

636.160 83 Études en relation avec les jeunes sur les poneys

636.17 Élevage des chevaux d'attelage légers

636.175 Élevage de cheval Standardbred  (trotteurs)

636.177 Élevage de cheval Morgan

636.18 Élevage des autres équidés (mulets, zèbres)

636.182 Élevage des ânes (ouvrages interdisciplinaires sur les ânes)

636.183 Élevage des mules

636.2 Élevage des bovidés, bovins, camélidés, ruminants (bétail, ouvrages généraux ; ouvrages interdisciplinaires

sur le bœuf domestique, le genre Bos taurus )

636.207 Élevage des génisses

636.208 9 Science vétérinaire relative aux bovidés, bovins, camélidés, ruminants

636.21 Élevage des bovins à des fins particulières (dressage, entretien, production)
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636.213 Élevage des bovins pour la viande de bœuf

636.214 2 Élevage des bovins pour le lait (ouvrages généraux sur l'industrie laitière)

636.22 Élevage des races bovines britanniques

636.222 Élevage des races bovines anglaises (Herefords, Shorthorns )

636.223 Élevage des races bovines écossaises, galloises, irlandaises (Aberdeen-Angus ; bovins de Galloway, des

Highlands)

636.224 Élevage des races bovines laitières des îles anglo-normandes (vaches de Guernesey et Jersey)

636.225 Élevage des races bovines laitières écossaises et irlandaises (vaches d'Ayrshire et Dexter)

636.226 Élevage des races bovines britanniques polyvalentes (bovins du Devon, Longhorns, Shorthorns sans cornes,

vaches anglaises à longues cornes)

636.23 Élevage des races bovines allemandes, danoises, hollandaises, suisses

636.232 Élevage des races de bœufs allemandes, danoises, hollandaises, suisses

636.234 Élevage des vaches laitières allemandes, danoises, hollandaises, suisses (bovins suisses bruns, vaches

frisonnes-holsteins)

636.236 Élevage des races bovines polyvalentes allemandes, danoises, hollandaises, suisses

636.24 Élevage des races bovines belges et françaises

636.242 Élevage des races de bœufs belges et françaises

636.244 Élevage des vaches laitières belges et françaises

636.246 Élevage des races bovines polyvalentes belges et françaises

636.27 Élevage des autres races bovines européennes

636.28 Élevage des races bovines non européennes

636.29 Élevage des camélidés et autres gros ruminants

636.291 Élevage des zébus (brahmanes)

636.292 Élevage du bison (buffle)

636.293 Élevage des autres bovidés (buffle d'eau)

636.294 Élevage des cervidés et giraffidés (cerf, renne)

636.295 Élevage des chameaux (ouvrages interdisciplinaires)

636.296 Élevage des camélidés (vigogne)

636.296 6 Élevage des lamas (ouvrages interdisciplinaires sur le guanaco, le lama, les alpagas)

636.3 Élevage des moutons, des petits ruminants (chèvres, ouvrages généraux ; ouvrages interdisciplinaires sur le

mouton domestique, l'Ovis aries  ; ovins)

636.301 Ranches  d'élevage ovin

636.308 9 Science vétérinaire relative aux moutons, aux petits ruminants

636.31 Élevage des moutons à des fins particulières (dressage, entretien, production)

636.313 Élevage des moutons pour la consommation

636.314 5 Élevage des moutons pour la laine

636.32 Élevage des races ovines britanniques

636.33 Élevage des races ovines allemandes, hollandaises, suisses

636.34 Élevage des races ovines belges et françaises

636.35 Élevage des races ovines italiennes

636.36 Élevage des races de mérinos (races ovines espagnoles)

636.366 Élevage des races espagnoles de mérinos

636.367 Élevage des autres races européennes de mérinos

636.368 Élevage des races non européennes de mérinos

636.37 Élevage des autres races ovines européennes

636.38 Élevage des races ovines non européennes

636.381 Élevage des races ovines américaines

636.385 Élevage des races ovines asiatiques

636.386 Élevage des races ovines africaines

636.39 Élevage des chèvres (ouvrages interdisciplinaires sur la chèvre domestique, le genre Capra hircus )

636.390 083 Études en relation avec les jeunes sur les chèvres

636.390 82 Reproduction des chèvres

636.390 89 Science vétérinaire relative aux chèvres
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636.391 Élevage des chèvres à des fins particulières (dressage, entretien, production)

636.391 45 Élevage des chèvres pour leur poil

636.398 5 Élevage des chèvres angora

636.4 Élevage des porcs (ouvrages généraux ; ouvrages interdisciplinaires sur le genre Sus scrofa , le porc

domestique ; porcins, porc pour la consommation)

636.408 21 Génétique des porcs (génie génétique, ressources génétiques)

636.408 8 Élevage des porcs à des fins particulières autres que la consommation

636.42 Élevage des races porcines britanniques

636.48 Élevage des races porcines non européennes

636.482 Élevage du porc polono-chinois

636.483 Élevage du porc Duroc-Jersey

636.484 Élevage des races porcines américaines (porcs cheshire, chester blanc, hampshire, victoria )

636.485 Élevage des races porcines asiatiques

636.486 Élevage des races porcines africaines

636.489 Élevage des races porcines des îles de l'océan Pacifique

636.5 Élevage de la volaille, des poulets (aviculture, ouvrages généraux sur l'élevage des oiseaux, les oiseaux ;

ouvrages interdisciplinaires sur la volaille domestique, les espèces d'oiseaux domestiques, les Gallus, les

poules)

636.508 2 Reproduction des poulets

636.508 9 Science vétérinaire relative à la volaille, aux poulets

636.508 96 Maladies de la volaille et des poulets

636.51 Élevage de la volaille à des fins particulières (dressage, entretien, production)

636.513 Élevage des poulets pour la consommation

636.514 2 Élevage des poules pour les œufs

636.55 Élevage du Leghorn

636.58 Élevage de races de poulets de petite taille et non européennes

636.581 Élevage de races américaines de poulets

636.582 Élevage du poulet Plymouth Rock

636.583 Élevage du poulet Wyandotte

636.584 Élevage du poulet Rhode-Island Red

636.585 Élevage des races asiatiques de poulets

636.587 Élevage des variétés de poulets de petite taille (variétés de petite tailles des races asiatiques et européennes

de poulets)

636.597 1 Élevage des poulets bantams

636.597 2 Élevage du poulet de Cornouailles

636.59 Élevage des autres volailles (élevage de la volaille autre que les poulets élevés à des fins particulières)

636.592 Élevage des dindons (ouvrages interdisciplinaires sur les dindons)

636.592 088 3 Élevage des dindons pour la consommation

636.593 Élevage de la pintade

636.594 Élevage des faisans

636.595 Élevage du paon

636.596 Élevage des pigeons

636.597 Élevage des canards

636.598 Élevage des oies

636.6 Élevage des oiseaux autres que la volaille

636.61 Oiseaux élevés pour les plumes

636.63 Élevage du gibier à plumes

636.68 Élevage des éperviers, oiseaux chanteurs, oiseaux d'ornement (mainates ; oiseaux de cage, de volière ;

toucans)

636.681 Élevage des cygnes

636.686 Élevage des éperviers, fringillidés, perroquets

636.686 2 Élevage des fringillidés

636.686 25 Élevage des canaris

636.686 4 Élevage des perruches ondulées (perroquets d'Australie, perruches inséparables)
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636.686 5 Élevage des perroquets (aras, cacatoès, conures, loris, ouvrages généraux sur les perruches)

636.686 56 Élevage des perruches calopsittes

636.686 9 Élevage des éperviers (faucons)

636.69 Élevage des ratites

636.694 Élevage des autruches

636.7 Élevage des chiens (ouvrages interdisciplinaires sur les chiens)

636.700 83 Études en relation avec les jeunes sur les chiens

636.708 2 Reproduction des chiens

636.71 Races de chiens (ouvrages généraux)

636.72 Élevage des chiens autres que les chiens de chasse et de travail (bichon, Boston-terrier, bouledogue, 

bouledogue français, chow-chow, dalmatien, épagneul tibétain, lhassa apso, loulou finlandais, races utilitaires,

schipperke, shar-pei chinois, spitz-loup, terrier tibétain)

636.728 Élevage des caniches (caniche miniature)

636.73 Élevage des chiens de berger et de travail (akita, bouvier bernois, bouvier hongrois, boxer, bullmastiff, chien 

d'eau portugais ; chiens de défense, de garde, de traîneau, esquimaux ; dogue allemand, grand berger des

Pyrénées, grand danois, husky de Sibérie, komondor, kuvasz, malamute, mastiffs, rottweilers, saint-bernard, 

samoyède, schnauzers  géants et moyens, terre-neuve)

636.736 Élevage du doberman

636.737 Élevage des chiens de berger (berger de Brie, bouvier des Flandres, briard, chien de troupeau australien,

corgis  gallois, malinois belge, puli, Tervueren )

636.737 4 Élevage des colleys

636.737 6 Élevage du berger allemand (chien policier allemand)

636.75 Élevage des chiens courants, des chiens de sport, des terriers (chiens de chasse)

636.752 Élevage des chiens de sport (braque de Weimar, chiens d'arrêt, épagneul breton, griffon d'arrêt à poil dur,

korthal, setter hongrois, vizsla )

636.752 4 Élevage des épagneuls

636.752 5 Élevage des pointers

636.752 6 Élevage des setters

636.752 7 Élevage des chiens rapporteurs (retrievers )

636.753 Élevage des chiens courants (chien norvégien pour la chasse à l'élan, chiens de chasse à courre)

636.753 2 Élevage des lévriers (charnigue, lévrier d'Écosse, lévrier persan, saluki, whippet )

636.753 3 Élevage du lévrier afghan

636.753 4 Élevage du lévrier anglais (greyhound )

636.753 5 Élevage des chiens-loups (barzoï, lévrier irlandais)

636.753 6 Élevage des chiens leveurs de gibier (basenji, basset-hound, chien à loutre, chien de Saint-Hubert, chien du

Pharaon, chiens courants pour la chasse aux renards, chiens de piste, coonhounds noir et feu, harrier, petit

basset griffon vendéen, Rhodesian ridgeback )

636.753 7 Élevage du beagle

636.753 8 Élevage du teckel  (Dachshund )

636.755 Élevage des terriers (ouvrages généraux, schnauzer  miniature)

636.755 9 Élevage des bull-terriers  (pit-bulls )

636.76 Élevage des chiens nains (affenpinscher, caniche nain, carlin, cavalier King Charles, chien nu de Chine,

chihuahua, épagneul anglais nain, épagneul japonais, épagneul nain continental, épagneul papillon, griffon de

Bruxelles, levrette de salon, maltais, pékinois, pinscher nain, poméranien, spitz nain, shih-tzu, tchin, teckel

miniature, terrier de soie, terrier du Yorkshire, terrier nain de Manchester, terriers nains, xoloitzcuintle )

636.8 Élevage des chats (félidés, ouvrages généraux ; ouvrages interdisciplinaires sur les chats domestiques, les

Felis catus )

636.800 5 Magazines, périodiques et publications en série sur l'élevage des chats

636.808 2 Reproduction des chats

636.808 8 Élevage des chats à des fins particulières autres que comme animaux familiers

636.808 87 Élevage des chats comme animaux familiers

636.82 Élevage des chats domestiques à poil court (chartreux, chat bleu de Russie)

636.822 Élevage des chats domestiques communs à poil court (chat du Bengale, chat sans queue de l'île de Man ;

races des États-Unis, des îles britanniques, du Canada ; rex )

636.824 Élevage du chat de Birmanie

636.825 Élevage du chat siamois
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636.826 Élevage de l'abyssin

636.83 Élevage des chats à poil long (chat himalayen, chat turc angora, chat turc de Van, Maine Coon )

636.832 Élevage du chat persan

636.89 Élevage des chats sauvages (guépard, ocelot)

636.9 Élevage des autres mammifères et petits animaux familiers (cétacés, cobayes)

636.932 Élevage des lapins

636.932 2 Élevage des lapins domestiques (ouvrages interdisciplinaires sur les lapins domestiques)

636.935 Élevage des rongeurs

636.935 6 Élevage des espèces domestiques de hamsters (ouvrages interdisciplinaires sur les hamsters)

636.935 83 Élevage des espèces domestiques de gerbilles (ouvrages interdisciplinaires sur les gerbilles)

636.935 92 Élevage des Cavia porcellus, des cochons d'Inde domestiques (ouvrages interdisciplinaires sur les Cavia 

porcellus, les cochons d'Inde domestiques)

636.935 93 Élevage des chinchillas (ouvrages interdisciplinaires sur les chinchillas)

636.963 Élevage des tragulidés

636.97 Élevage des animaux à fourrure

636.976 628 Élevage des furets, des putois domestiques de l'Europe (ouvrages interdisciplinaires sur les furets, les putois

domestiques de l'Europe)

637 Production laitière et produits connexes (industrie laitière, transformation commerciale des produits laitiers et

connexes)

637.1 Production laitière (ouvrages généraux sur le lait de vache, le lait entier)

637.12 Inspection et traite du lait de vache

637.124 Traite du lait de vache

637.127 Inspection et tests du lait de vache

637.127 6 Tests de teneur en matières grasses du lait de vache

637.127 7 Numération bactérienne du lait de vache

637.14 Production de formes particulières de produits laitiers à partir du lait de vache

637.141 Lait de vache entier frais (ouvrages généraux sr la pasteurisation, l'homogénéisation, le traitement à la

vitamine D)

637.141 028 7 Mesure du lait de vache entier frais

637.142 Formes liquides concentrées du lait de vache entier

637.142 2 Lait de vache entier condensé

637.142 4 Lait de vache entier concentré sucré

637.143 Lait de vache entier en poudre

637.146 Lait de vache entier de culture

637.147 Lait de vache écrémé

637.147 3 Lait de vache écrémé en poudre

637.147 6 Lait de vache écrémé de culture (yaourt, yogourt)

637.148 Crème (homogénéisation, pasteurisation, traitement à la vitamine D)

637.17 Lait autre que le lait de vache

637.2 Fabrication du beurre (production de beurre)

637.24 Sous-produits de la fabrication du beurre (babeurre)

637.3 Fabrication du fromage (production de fromage, sous-produits de la fabrication du fromage)

637.35 Variétés de fromages

637.352 Fromage à tartiner (fromage à la crème)

637.353 Fromages affinés à pâte molle (brie)

637.354 Fromages à pâte dure (cheddar, suisse)

637.356 Fromages frais (fromage blanc, fromage cottage )

637.358 Aliments à base de fromage

637.4 Fabrication de desserts congelés (crèmes glacées, glaces, production de desserts glacés)

637.5 Production des œufs

637.54 Œufs déshydratés (blancs et jaunes d'œufs déshydratés)

638 Élevage d'insectes

638.1 Apiculture (abeilles)

638.12 Variétés d'abeilles
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638.13 Prés où butinent les abeilles

638.14 Gestion des ruches

638.144 Alimentation complémentaire des abeilles

638.145 Élevage des reines

638.146 Contrôle de l'essaimage

638.15 Animaux et plantes nuisibles, dégâts, maladies relatifs aux abeilles

638.154 Maladies des abeilles

638.159 Effets nuisibles des pesticides sur les abeilles

638.16 Production du miel (ouvrages généraux sur les produits de la ruche)

638.17 Cire d'abeille

638.2 Élevage des vers à soie (sériciculture)

638.5 Élevage des autres insectes

638.57 Élevage d'insectes particuliers

638.578 9 Jardins favorisant la présence des papillons

639 Chasse et pêche commerciale, conservation et technologies connexes (animaux sauvages, élevage des

animaux non domestiqués)

639.029 Publications commerciales diverses sur les produits de la chasse et de la pêche

639.1 Chasse commerciale (chasse de subsistance, piégeage)

639.11 Chasse aux mammifères

639.116 43 Chasse au bison (buffle)

639.117 Chasse aux animaux à fourrure (piégeage)

639.12 Chasse aux oiseaux

639.128 Chasse aux espèces particulières d'oiseaux

639.128 41 Chasse au gibier d'eau

639.13 Chasse aux amphibiens

639.14 Chasse aux reptiles

639.148 Chasse à l'alligator

639.2 Chasse à la baleine, chasse au phoque, pêche commerciale (ouvrages généraux et interdisciplinaires ;

ouvrages sur la pêche englobant la capture et l'élevage, les invertébrés et les poissons)

639.202 84 Appareils, équipement, matériel pour la chasse à la baleine, la chasse au phoque, la pêche commerciale

(chaluts, filets de pêche)

639.21 Pêche commerciale en eau douce

639.210 284 Appareils, équipement, matériel pour la pêche commerciale en eau douce

639.22 Pêche commerciale en eau salée (pêche en eau saumâtre, en haute mer, hauturière)

639.220 284 Appareils, équipement, matériel pour la pêche commerciale en eau salée

639.220 959 7 Pêche commerciale en eau salée au Viêt-nam

639.27 Pêche commerciale des espèces particulières de poissons

639.275 6 Pêche commerciale au saumon

639.28 Chasse à la baleine

639.29 Chasse au phoque

639.3 Élevage des poissons et des vertébrés à sang froid (aquaculture des poissons, élevage des poissons destinés

à la pêche sportive, ouvrages généraux sur la pisciculture, vertébrés à sang froid comme animaux familiers)

639.31 Pisciculture en eau douce (élevage des poissons d'eau douce, étangs de pisciculture, viviers)

639.311 Stations d'alevinage

639.312 Pisciculture dans les lacs

639.313 Pisciculture dans les cours d'eau (pisciculture dans les rivières)

639.32 Pisciculture en eau salée (pisciculture en eau saumâtre)

639.34 Pisciculture en aquarium (aquariums d'eau douce, domestiques ; élevage de vertébrés à sang froid en

aquarium, pisciculture en aquarium d'eau douce)

639.342 Aquariums marins (pisciculture en aquariums marins)

639.344 Aquariums institutionnels

639.37 Élevage des amphibiens et des espèces particulières de poissons

639.374 83 Élevage de la carpe et du koi
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639.374 84 Élevage des poissons rouges (ouvrages interdisciplinaires sur les poissons rouges)

639.378 Élevage des amphibiens

639.378 9 Élevage des grenouilles

639.39 Élevage des reptiles

639.392 Élevage des tortues

639.395 Élevage des lézards

639.395 5 Élevage de dragons barbus (agame barbu, Pogona vitticeps )

639.4 Élevage et pêche des mollusques (ouvrages généraux sur l'élevage et la pêche des coquillages, l'élevage et la

récolte des invertébrés, les bivalves)

639.41 Élevage et pêche des huîtres (huîtres comestibles, ostréiculture)

639.412 Élevage et pêche des huîtres perlières

639.42 Élevage et pêche des moules

639.44 Élevage et pêche des palourdes

639.46 Élevage et pêche des pétoncles

639.48 Élevage et pêche des mollusques autres que les bivalves

639.483 8 Élevage des escargots terrestres

639.5 Pêche des crustacés (ouvrages généraux sur l'élevage et la pêche des crustacés)

639.58 Pêche des crevettes

639.6 Élevage des crustacés

639.64 Élevage des écrevisses

639.7 Élevage et récolte des invertébrés autres que les crustacés et les mollusques

639.75 Élevage et récolte des vers (culture des vers servant d'appât ; élevage des lombrics, vers, vers de terre)

639.8 Aquaculture (mariculture, ouvrages généraux)

639.89 Aquaculture des plantes

639.9 Conservation des ressources biologiques (ouvrages généraux sur les mammifères ; protection de la faune, de

la flore, des animaux, des mammifères, des plantes, des vertébrés, du gibier)

639.909 447 16 Conservation des ressources biologiques dans les Pyrénées-Atlantiques (Pays basque)

639.92 Amélioration de l'habitat animal

639.93 Contrôle de la population animale

639.95 Entretien des refuges et réserves naturels (parcs naturels)

639.96 Lutte contre les animaux et plantes nuisibles, les dégâts, les maladies dans le cadre de la conservation des

ressources biologiques (lutte contre les prédateurs)

639.969 Effets nuisibles des pesticides dans le cadre de la conservation des ressources biologiques

639.97 Protection des espèces particulières d'animaux

639.971 77 Protection des animaux marins

639.978 Art d'attirer les oiseaux

639.979 Protection des espèces particulières de mammifères

639.979 65 Amélioration de l'habitat pour les cerfs

639.99 Protection de la flore

640 Gestion de la vie familiale et du foyer (arts ménagers, économie domestique, entretien ménager, gestion

domestique, organisation ménagère, ouvrages généraux, préparation des repas, tenue de la maison, travaux

de nettoyage et réparation de routine, vie à la maison)

640.23 Économie domestique et vie familiale comme activité de loisir ou professionnelle

640.234 4 Économie domestique et vie familiale comme activité de loisir ou professionnelle en France

640.29 Publications commerciales diverses relatives à la gestion de la vie familiale et du foyer (publications

commerciales sur les produits et services d'utilisation familiale ou personnelle)

640.4 Aspects particuliers de la gestion du foyer (sujets généraux de l'économie domestique et de la vie familiale)

640.41 Conseils et trucs domestiques

640.43 Gestion du temps domestique (gestion du temps dans la vie personnelle)

640.46 Personnel domestique (employés de maison, formation, heures de travail, ouvrages d'économie domestique

d'ordre général sur le personnel domestique, sélection, tâches)

640.460 944 Personnel domestique en France

640.6 Organisations relatives à la gestion de la vie familiale et du foyer
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640.7 Enseignement, études, recherche et sujets connexes de la gestion de la vie familiale et du foyer ; guides

d'achat et d'évaluation relatifs à la gestion de la vie familiale et du foyer (écoles ménagères, guides du

consommateur)

640.73 Guides d'achat et d'évaluation relatifs à la gestion de la vie familiale et du foyer (éducation du consommateur

pour ses besoins domestiques et personnels, guides d'achat et d'évaluation pour l'éducation des

consommateurs sur les produits et services à usage domestique)

641 Boissons et nourriture (généralités sur les aliments, préparation, repas)

641.013 Gastronomie (plaisirs de la table)

641.09 Histoire de la cuisine

641.090 5 Périodiques et publications en série sur l'Histoire de la cuisine

641.2 Boissons (ouvrages généraux et interdisciplinaires, valeurs nutritives des boissons particulières)

641.21 Boissons alcoolisées

641.22 Vin (valeur nutritive, vin de raisin)

641.220 944 36 Vin d'Île-de-France

641.222 Catégories de vins provenant du raisin

641.222 2 Vin blanc

641.222 3 Vin rouge (rosé)

641.222 4 Vin pétillant (blanc et rouge)

641.229 Vin ne provenant pas du raisin (cidre fermenté)

641.23 Boissons brassées et maltées (ale, bière, pulque, saké, vin de riz)

641.25 Alcools distillés (eaux-de-vie, mescal, tequila, vodka, whisky de pommes de terre)

641.252 Whisky  (whisky de malt)

641.253 Brandy

641.255 Liqueurs composées (absinthe, gin )

641.259 Boissons non alcoolisées (boissons gazéifiées, maltées, minéralisées)

641.3 Aliments (denrées alimentaires, épices ; ouvrages d'ensemble et interdisciplinaires sur la conservation, la

préparation, la production, la transformation des aliments ; ouvrages interdisciplinaires sur les additifs

alimentaires)

641.300 1 Philosophie et théorie des aliments

641.300 2 Ouvrages divers relatifs aux aliments

641.300 29 Publications commerciales diverses relatives aux aliments

641.300 832 Nourriture pour bébés (ouvrages généraux)

641.302 Aliments naturels (aliments biologiques, substituts de produits laitiers, substituts pour les aliments considérés

malsains)

641.303 Aliments dérivés des plantes (aliments provenant des plantes, ouvrages généraux et interdisciplinaires,

ouvrages généraux sur les aliments végétariens)

641.306 Aliments dérivés des animaux (animaux comestibles, ouvrages généraux, ouvrages interdisciplinaires sur les

aliments d'origine animale)

641.308 Additifs alimentaires

641.31 Guides d'achat et d'évaluation des aliments (sélection des denrées alimentaires)

641.33 Aliments provenant des produits des champs (condiments, épices, sucres)

641.331 Céréales

641.337 Cacao, café

641.337 4 Chocolat

641.34 Fruits

641.343 1 Jus d'orange

641.346 3 Huile d'olive

641.35 Légumes (pommes de terre)

641.356 5 Aliments particuliers dérivés des légumineuses (ouvrages interdisciplinaires sur les légumineuses)

641.36 Viandes

641.364 Jambon

641.37 Produits laitiers et produits connexes (beurre, fromages)

641.371 47 Lait écrémé

641.38 Miel

641.39 Fruits de mer, gibier et autres denrées alimentaires

641.391 Gibier
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641.392 Poisson (ouvrages interdisciplinaires sur les carpes)

641.394 Mollusques (huîtres)

641.395 Crustacés

641.4 Conservation domestique et stockage des aliments (conservation des denrées alimentaires, conserves, mise

en conserve domestique, ouvrages généraux, réfrigération des aliments, utilisation d'additifs)

641.41 Traitement préliminaire à la conservation et au stockage des aliments

641.42 Mise en conserve des aliments

641.44 Déshydratation et séchage des aliments (lyophilisation)

641.45 Techniques des basses températures pour la conservation et le stockage des aliments

641.452 Conservation des aliments par le froid

641.453 Congélation et surgélation des aliments

641.46 Fumage, marinage, saumurage des aliments (conservation chimique)

641.462 Saumurage des aliments (cornichons marinés)

641.47 Additifs alimentaires utilisés en conservation domestique des aliments

641.48 Stockage des aliments (stockage de la viande)

641.49 Techniques de conservation de la viande et des aliments connexes

641.492 Techniques de conservation de la viande rouge

641.492 2 Mise en conserve de la viande rouge

641.493 Techniques de conservation de la volaille

641.493 53 Congélation de la volaille

641.494 Techniques de conservation des fruits de mer

641.494 6 Saumurage des fruits de mer

641.495 Techniques de conservation des autres chairs d'animaux

641.5 Cuisine (art culinaire ; ouvrages généraux sur la préparation des repas, les livres de recettes ; ouvrages

interdisciplinaires, préparation des aliments avec ou sans chaleur, recettes de cuisine)

641.502 Ouvrages divers relatifs à la cuisine

641.502 4 Cuisine pour des personnes de professions particulières

641.502 8 Procédés et techniques auxiliaires de la cuisine

641.508 Cuisine en relation avec des catégories de personnes

641.508 3 Cuisine en relation avec les jeunes

641.508 4 Cuisine en relation avec des personnes à une période précise de l'âge adulte

641.508 7 Cuisine en relation avec les personnes handicapées ou surdouées

641.508 8 Cuisine en relation avec les groupes professionnels

641.509 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec la cuisine (histoire de la cuisine, recettes de

restaurants, recueils de recettes des restaurants particuliers)

641.51 Cuisine par les catégories particulières de personnes (guides culinaires pour les utilisateurs)

641.512 Cuisine pour débutants (guides culinaires pour les utilisateurs débutants, plats de préparation facile, plats

faciles)

641.512 3 Cuisine préparée par les enfants (études culinaires en relation avec les jeunes, guides culinaires pour les

enfants)

641.514 Cuisine gastronomique (guides culinaires pour les utilisateurs fins cuisiniers)

641.514 094 4 Cuisine gastronomique en France

641.52 Petits déjeuners

641.53 Brunchs , casse-croûte, déjeuners, goûters, soupers, thés (lunch, snack )

641.532 Brunchs

641.534 Boîte et sac casse-croûte

641.536 Thés

641.538 Soupers

641.539 Repas légers (pause-café)

641.54 Dîners (repas du soir constituant le principal repas de la journée)

641.55 Cuisine économique et rapide (plats économiques et rapides)

641.552 Cuisine économique (cuisine avec des restes, utilisation des restes)

641.555 Cuisine rapide (cuisine préparée à l'avance, préparation des repas à l'avance)
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641.56 Cuisine pour des groupes d'âge, des raisons, des situations particuliers (préparations culinaires spéciales)

641.561 Cuisine pour une ou deux personnes

641.561 1 Cuisine pour une personne

641.561 2 Cuisine pour deux personnes

641.562 Cuisine pour des groupes d'âge particuliers (cuisine pour les adultes selon les groupes d'âge particuliers,

préparations culinaires spéciales pour les enfants et les personnes âgées)

641.562 2 Cuisine pour les jeunes (cuisine de plein air pour les enfants, préparation des aliments pour les enfants)

641.562 22 Cuisine pour les nourrissons (nourriture pour bébés)

641.562 7 Cuisine pour les personnes âgées

641.563 Cuisine pour des raisons personnelles, l'apparence physique, la santé (cuisine en fonction des régimes

préventifs et thérapeutiques, cuisine hypercalorique, cuisine pour prévenir la maladie, ouvrages généraux,

préparations culinaires spéciales pour régimes alimentaires divers, régime végétarien, régimes pour maigrir,

régimes sur avis médical)

641.563 1 Cuisine pour personnes malades

641.563 11 Cuisine pour personnes cardiaques

641.563 14 Cuisine pour personnes diabétiques

641.563 18 Cuisine pour personnes souffrant d'allergies alimentaires

641.563 19 Cuisine pour femmes enceintes

641.563 2 Cuisine à teneur particulière en minéraux et en vitamines

641.563 23 Cuisine à faible teneur en sel (cuisine pauvre en sodium, sans sel)

641.563 5 Cuisine hypocalorique (cuisine pour les personnes obèses, recettes pour régimes pauvres en calories)

641.563 6 Cuisine végétarienne

641.563 7 Cuisine avec des aliments naturels

641.563 8 Cuisine en relation avec la teneur en glucides (hydrates de carbone), en gras, en protéines

641.563 83 Cuisine à faible teneur en glucides (hydrates de carbone)

641.563 837 Cuisine sans sucre

641.563 84 Cuisine à faible teneur en gras (cuisine sans gras)

641.563 847 Cuisine à faible teneur en cholestérol

641.564 Cuisine saisonnière

641.566 Cuisine selon les exigences religieuses de l'Église chrétienne (carême, cuisine pour les groupes chrétiens

particuliers, préparations culinaires spéciales selon les prescriptions de l'Église chrétienne)

641.567 Cuisine selon les exigences religieuses (cuisine en relation avec les groupes religieux, cuisine pour les jours de 

fête et de jeûne, préparations culinaires spéciales selon les prescriptions des religions)

641.567 6 Cuisine juive

641.568 Cuisine pour les circonstances particulières (anniversaires ; cuisine pour les jours de fête, les réceptions ;

fêtes, préparations culinaires spéciales pour occasions exceptionnelles)

641.568 6 Cuisine de Noël

641.57 Cuisine de plein air, de voyages, en grande quantité, pour les collectivités (cuisine de restauration rapide, pour

les services armés)

641.571 Cuisine dans les écoles

641.572 Cuisine dans les hôtels et restaurants

641.575 Cuisine de voyages (cuisine à bord des autobus, des avions, des caravanes, des wagons-restaurants)

641.575 3 Cuisine à bord des bateaux (cuisine navale)

641.577 Cuisine dans les cantines (installations mobiles ou temporaires permettant de servir de la nourriture)

641.578 Cuisine de plein air (cuisine à l'extérieur)

641.578 2 Cuisine de camping

641.578 4 Cuisson sur le gril en plein air (cuisine au barbecue,  sur la braise)

641.579 Cuisine pour les établissements de santé (cuisine pour les hôpitaux)

641.58 Cuisine avec appareils, combustibles, ustensiles particuliers (cuisine à la cuisinière à bois, au four à

convection ; cuisine avec des appareils et des ustensiles particuliers non restreints à une catégorie particulière

de cuisine)

641.584 Cuisine au gaz
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641.585 Cuisine avec des combustibles à base d'alcool (cuisine avec des réchauds de table)

641.586 Cuisine à l'électricité (cuisine avec des appareils et cuisinières électriques)

641.587 Cuisine à la vapeur et sous pression

641.588 Cuisine à feu doux et sans feu

641.588 2 Cuisine au four à micro-ondes

641.588 4 Cuisine à la mijoteuse électrique

641.589 Cuisine avec des ustensiles particuliers (cocottes d'argile, faitouts, papiers métalliques, ustensiles à

revêtement spécial)

641.589 2 Robots ménagers

641.589 3 Mixeurs

641.59 Cuisine caractéristique d'un milieu géographique particulier, cuisine ethnique (cuisine internationale, cuisines

régionales)

641.591 Cuisine caractéristique des aires géographiques, lieux, régions en général

641.591 1 Cuisine des régions arctiques et des régions froides

641.591 3 Cuisine des régions chaudes et des régions tropicales

641.591 822 Cuisine méditerranéenne

641.592 Cuisine ethnique (cuisine des groupes ethniques minoritaires, cuisine en relation avec les groupes ethniques et

nationaux, cuisines régionales selon les ethnies)

641.592 960 73 Cuisine afro-américaine

641.594 38 Cuisine polonaise

641.594 4 Cuisine française

641.594 409 02 Cuisine française (500-1499 : cuisine médiévale)

641.594 409 032 Cuisine française (1600-1699)

641.594 6 Cuisine de la péninsule ibérique et d'Espagne

641.594 94 Cuisine suisse

641.594 973 Recettes slovènes

641.595 Cuisine asiatique et orientale

641.595 2 Cuisine japonnaise

641.595 692 Cuisine du Liban

641.597 2 Cuisine mexicaine

641.597 5 Cuisine du sud des États-Unis

641.6 Cuisine avec des produits particuliers (algues marines, ouvrages généraux, préparation culinaire d'aliments

particuliers, préparation des différents produits, procédés culinaires particuliers appliqués à des produits

particuliers)

641.61 Cuisine avec des aliments en conserve

641.615 3 Cuisine avec des aliments congelés

641.62 Cuisine avec des boissons et leurs dérivés (alcool, ouvrages généraux, vinaigre)

641.622 Cuisine avec du vin

641.623 Cuisine avec de l'ale et de la bière

641.625 Cuisine avec des spiritueux

641.63 Cuisine avec des épices, du sucre

641.631 Cuisine avec du riz

641.637 Cuisine avec du cacao, du café, du thé

641.637 4 Cuisine avec du chocolat (cacao, chocolat en cuisine)

641.641 1 Cuisine avec du jus de pomme

641.65 Cuisine avec des légumes (préparations culinaires à base de légumes)

641.652 Préparations culinaires à base de pommes de terre

641.656 5 Préparation culinaire des légumineuses de grande culture

641.658 Recettes de champignons (cuisson des champignons)

641.66 Préparations culinaires à base de viandes

641.663 Recettes de mouton

641.665 Cuisine des poulets et de la volaille (préparation culinaire de la viande de poulet, recettes de volailles)

641.67 Recettes avec du fromage, du lait

641.673 Cuisine au fromage
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641.68 Cuisine au miel

641.69 Préparation culinaire des fruits de mer et du gibier (préparation des animaux non domestiqués)

641.691 Préparation culinaire du gibier (mammifères et oiseaux)

641.692 Préparation culinaire du poisson

641.694 Préparation culinaire des mollusques (calmar, escargots, fruits de mer, huîtres, moules, palourdes, pieuvres)

641.695 Préparation culinaire des crustacés (crabes, crevettes, homards)

641.696 Préparation culinaire des amphibiens, insectes, reptiles

641.7 Procédés et techniques culinaires particuliers (techniques de préparations culinaires)

641.71 Cuisson au four, rôtissage (plats rôtis)

641.73 Cuisson à la casserole, à la vapeur, par ébullition, par mijotage (plats cuits à la vapeur, par ébullition)

641.76 Cuisson au barbecue, sur la braise, sur le gril (cuisson à la broche, à la plancha ; ouvrages généraux sur les

techniques de cuisine sur barbecue  ; plats cuits à la braise, grillés)

641.77 Cuisson à la cocotte, à la poêle ; friture (friture avec des poêles à frire ; plats frits, sautés)

641.774 Sauté (cuisson au wok )

641.79 Préparation culinaire de plats froids (plats réfrigérés)

641.8 Préparation des boissons et des catégories particulières de plats (menus, ouvrages interdisciplinaires sur les

plats particuliers, préparation des plats particuliers avec des produits particuliers, procédés culinaires

particuliers appliqués à la préparation des boissons et aux catégories particulières de plats)

641.81 Préparation culinaire des garnitures, plats d'accompagnement et sauces (canapés, entrées, farces, fondues,

plats d'accompagnement considérés comme entrées)

641.812 Préparation culinaire des amuse-gueules (achards, bouchées, entremets salés, hors-d'œuvre, pâtés, tapas, 

trempettes)

641.813 Préparation culinaire des potages, des soupes

641.814 Préparation culinaire des sauces, des vinaigrettes

641.815 Préparation du pain et des autres produits de boulangerie (beignets, biscuits, blinis, craquelins, galettes,

gaufres, ouvrages généraux, petits pains, variétes différentes de crêpes)

641.815 7 Muffins

641.819 Préparation culinaire des garnitures

641.82 Préparation culinaire des plats de résistance (entrées, plats de résistance à base de pain ou d'autres produits

de boulangerie, plats uniques, quiches, soufflés)

641.821 Plats en cocotte

641.822 Plats à base de pâtes alimentaires

641.823 Ragoûts

641.823 6 Chili

641.824 Plats à la viande et au fromage (pain de viande)

641.824 8 Pizza

641.83 Préparation culinaire des salades

641.84 Préparation des sandwichs  (burritos, roulés, sandwichs  sous-marins, tacos )

641.85 Préparation des confiseries et conserves de fruits

641.852 Préparation des confitures, conserves, gelées, marmelades de fruits (compotes, coulis de fruits)

641.853 Préparation des bonbons (friandises, sucreries)

641.86 Préparation des desserts (ouvrages généraux sur les confiseries et les desserts)

641.862 Préparation des desserts congelés (crème glacée, lait glacé, yogourt glacé)

641.863 Préparation des glaces et sorbets

641.864 Préparation des gelées et puddings

641.864 2 Préparation des gélatines

641.864 4 Préparation des puddings

641.865 Préparation domestique des pâtisseries (crumbles  sucrés, madeleines sucrées)

641.865 2 Préparation des tartelettes, des tartes, des tourtes

641.865 3 Préparation des gâteaux

641.865 39 Décoration des gâteaux (art du sucre, glaçage des gâteaux)

641.865 4 Préparation des biscuits secs

641.865 9 Préparation des pâtisseries danoises, françaises et autres (coffee cake, éclairs, feuilletés à la crème, gâteaux

danois)
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641.87 Préparation domestique des boissons

641.872 Préparation domestique du vin

641.873 Préparation des boissons brassées alcoolisées (ale, fabrication domestique de la bière)

641.874 Préparation domestique des boissons alcoolisées (ouvrages généraux sur les cocktails, préparation de

l'alcool, service de bar, tenue de bar)

641.875 Préparation des boissons non alcoolisées (boissons aux fruits, gazeuses, maltées ; boissons non alcoolisées

faites de plusieurs ingrédients, jus de fruits)

641.877 Préparation des boissons brassées non alcoolisées (cacao, café, concentrés, produits de substitution, thés)

642 Service de la table et des repas (brunches , livres de recettes avec menus, menus, ouvrages généraux sur les

repas dans des circonstances particulières, planification des repas, préparation des aliments, repas

particuliers)

642.1 Repas à la maison, en famille, individuels

642.3 Repas en camping, en pique-niques, en voyages (repas en famille et individuels pour le camping, le pique-

nique, les voyages)

642.4 Repas pour des circonstances publiques ou sociales (banquets, divertissement d'intérieur, fêtes, ouvrages

généraux sur la cuisine et le service alimentaire pour les réceptions, réceptions ; repas exceptionnels, préparés

par un traiteur ; service de traiteur pour des circonstances publiques ou sociales)

642.5 Repas dans des établissements ou lieux de restauration publics (repas dans les cafétérias, les lieux accueillant

du public, les restaurants)

642.56 Repas dans les établissements de santé (hôpitaux)

642.57 Repas dans les écoles

642.6 Service de la table (façon de découper la viande, de dresser la table, de placer les invités ; organisation du

service à table, serveurs, service aux tables ; service de la table dans des circonstances particulières, pour des

repas particuliers)

642.606 83 Gestion du personnel relative aux serveurs

642.7 Accessoires de table (argenterie, linge de table ; services de table, de vaisselle, de verres ; vaisselle, verrerie)

642.79 Pliage des serviettes de table

642.8 Décoration de la table

643 Le logement et son équipement (aménagement, appareils, habitation, maison, matériel, ouvrages pour les

locataires ou les propriétaires-occupants exécutant eux-mêmes les travaux)

643.025 Services d'urgence

643.083 Les jeunes et le logement

643.1 Habitation (logement, ouvrages généraux sur les maisons unifamiliales)

643.102 9 Publications commerciales diverses relatives à l'habitation

643.12 Achat, choix, vente d'une maison (acquisition, location, recherche de logement ; art de choisir une maison,

choix de l'emplacement, guides d'achat et d'évaluation, inspection d'une maison, relations propriétaires-

locataires, surveillance des travaux de construction)

643.16 Sécurité du logement (dispositifs antivol, sécurité résidentielle)

643.2 Catégories particulières d'habitations (maisons modulaires, préfabriquées ; péniches aménagées)

643.25 Maisons de vacances

643.27 Appartements (appartements coopératifs, condominiums )

643.29 Maisons mobiles (bateaux-maisons et yachts  amarrés en permanence considérés comme habitations)

643.3 Cuisines (aménagement de l'aire de travail d'une cuisine ; appareils, équipement, matériel de cuisson)

643.4 Pièces pour boire et manger (salles à manger)

643.5 Autres pièces du logement (espaces de rangement, greniers, sous-sols)

643.52 Salles de bains

643.53 Chambres à coucher

643.54 Petits salons, salles de séjour, salons (living-rooms )

643.55 Aires de loisirs (aires de jeux, patios,  porches, salles de jeux, salles familiales, vérandas)

643.556 Piscines

643.58 Salles d'étude et de travail (bureaux, cabinets de travail)

643.6 Appareils ménagers, installations domestiques

643.602 88 Entretien et réparation des appareils ménagers et des installations domestiques (entretien et réparation des

appareils électriques, entretien et réparation domestique des appareils et ustensiles ménagers, entretien et

réparation par les personnes occupant la maison)
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643.7 Amélioration, réfection, rénovation du logement (bricolage, entretien ; ouvrages généraux sur l'entretien et la

réparation en économie domestique, l'entretien et la réparation par les personnes occupant le logement ;

rénovation des maisons de vacances, réparation, réparation domestique de l'équipement ménager, réparations

domestiques, travaux de réparations domestiques de l'habitation)

644 Installations intérieures du logement (amélioration, réfection, rénovation des installations intérieures

particulières ; appareils et installations pour les installations intérieures particulières, économie d'énergie,

installations intérieures des pièces particulières, ouvrages pour les locataires ou les propriétaires-occupants

exécutant eux-mêmes les travaux)

644.028 5 Domotique

644.1 Chauffage du logement

644.3 Éclairage du logement

644.5 Climatisation, ventilation du logement (air conditionné)

644.6 Plomberie du logement (alimentation en eau, appareils de plomberie, appareils sanitaires)

645 Ameublement du logement (amélioration, réfection, rénovation des catégories particulières d'ameublement ;

ameublement des bâtiments résidentiels, appareils et installations pour les catégories particulières

d'ameublement, décoration, mobilier, ouvrages généraux sur l'ameublement et la décoration d'intérieur,

ouvrages pour les locataires ou les propriétaires-occupants exécutant eux-mêmes les travaux)

645.029 Publications commerciales diverses relatives à l'ameublement du logement (guides d'achat et d'évaluation)

645.04 Sujets particuliers relatifs à l'ameublement du logement

645.046 Tissus d'ameublement (achat, choix, description, entretien, utilisation)

645.1 Revêtements des sols, parquets, planchers

645.12 Tapis (moquette)

645.2 Revêtements des murs et des plafonds (lambris, papier peint, peinture, revêtements muraux, tapisserie,

tentures murales)

645.3 Garnitures des fenêtres (auvents, stores)

645.32 Tentures (rideaux)

645.4 Accessoires, mobilier du logement (housses, tissus d'ameublement)

645.402 85 Traitement des données du mobilier

645.402 88 Réparation du mobilier

645.409 375 Mobilier étrusque

645.5 Appareils d'éclairage du logement

645.6 Ameublement pour les pièces particulières du logement

645.8 Ameublement d'extérieur (accessoires et mobilier d'extérieur ; ameublement pour les balcons, jardins, patios, 

toits-terrasses)

646 Couture à domicile, gestion de la vie familiale et personnelle, vêtements (vie familiale et personnelle à la

maison)

646.1 Équipement et matériel de couture (appareils, cuirs, fourrures, ouvrages interdisciplinaires sur l'équipement et

les articles de couture)

646.11 Tissus (ouvrages généraux sur les tissus dans la maison)

646.19 Équipement pour la couture, les fermoirs (aiguilles, articles de mercerie, ciseaux, dés, épingles, fil)

646.2 Couture à domicile et travaux connexes (couture d'articles pour la maison, entretien, raccommodage,

réparation)

646.204 Travaux de couture de base (reprisage)

646.204 2 Couture à la main

646.204 4 Couture à la machine (machines à coudre, surfilage)

646.21 Confection d'articles en tissu pour la maison (confection de la literie, des housses, des rideaux, des serviettes

de toilette, des tentures murales, du linge de table ; fabrication domestique d'articles d'ameublement en tissu)

646.25 Retissage

646.3 Accessoires, vêtements (achat, choix, description des accessoires et des vêtements pour l'apparence, la

qualité, l'économie, le style, l'utilité ; art de s'habiller élégamment)

646.302 84 Équipement et matériel employés pour la confection des vêtements

646.308 3 Vêtements pour les jeunes

646.308 35 Vêtements pour les jeunes de douze à vingt ans

646.308 4 Vêtements pour les personnes à une période précise de l'âge adulte

646.308 7 Vêtements pour les personnes surdouées

646.31 Vêtements pour les personnes blessées ou handicapées
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646.32 Vêtements pour les hommes à une période précise de l'âge adulte

646.34 Vêtements pour les femmes (vêtements pour les femmes à une période précise de l'âge adulte)

646.36 Vêtements des enfants de moins de douze ans

646.4 Confection domestique d'accessoires et de vêtements (coupe, ouvrages généraux, ouvrages interdisciplinaires

sur la confection des vêtements)

646.400 8 Confection de vêtements en relation avec les catégories particulières de personnes

646.400 83 Confection de vêtements pour les jeunes

646.400 835 Confection de vêtements pour les jeunes de douze à vingt ans

646.400 84 Confection de vêtements pour les personnes à une période précise de l'âge adulte

646.400 87 Confection de vêtements pour les personnes surdouées

646.400 9 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la confection de vêtements

646.401 Confection de vêtements pour les personnes handicapées ou malades

646.402 Confection de vêtements pour les hommes (confection de vêtements pour les hommes à une période précise

de l'âge adulte)

646.404 Confection de vêtements pour les femmes (confection de vêtements pour les femmes à une période précise

de l'âge adulte)

646.406 Confection de vêtements pour les enfants de la naissance jusqu'à onze ans (confection de vêtements pour les

enfants de moins de douze ans)

646.407 Patrons

646.407 2 Conception des patrons, fabrication des modèles

646.408 Essayage, retouches

646.42 Bonneterie, confection de sous-vêtements (bas, chaussettes)

646.43 Confection de catégories particulières de vêtements (confection de costumes, vêtements de dessus)

646.432 Confection de robes

646.433 Confection de complets pour hommes, pantalons, tailleurs, vestes (vestes de costumes ou de tailleurs)

646.435 Confection de chemises, chemisiers, corsages

646.435 01 Confection de chemises pour handicapés

646.437 Confection de jupes

646.45 Confection de châles, manteaux, pull-overs d'extérieur (confection de vêtements d'extérieur, ouvrages

généraux sur les manteaux)

646.452 Confection de paletots (canadiennes, pardessus, parkas )

646.453 Confection d'imperméables

646.454 Confection de chandails, pull-overs

646.457 Confection de capes, d'étoles, de vestes d'extérieur

646.47 Confection de vêtements pour des usages particuliers (habits de mariage, tenues de cérémonie et de soirée ;

vêtements de détente, de maternité, de soirée, de sport, spéciaux)

646.475 Confection de vêtements de nuit

646.478 Confection de costumes (costumes d'époque, de théâtre, pour fêtes et réceptions ; masques)

646.48 Confection d'accessoires (ceintures, cravates, écharpes, foulards, gants, mitaines, mouchoirs, moufles,

tabliers)

646.5 Confection de coiffures (chapeaux)

646.500 8 Confection de coiffures en relation avec les catégories de personnes

646.500 84 Confection de coiffures pour les personnes à une période précise de l'âge adulte

646.500 9 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la confection de coiffures

646.502 Confection de coiffures pour les hommes (chapeaux, confection de coiffures pour les hommes à une période

précise de l'âge adulte)

646.504 Confection de coiffures pour les femmes (chapeaux, chapellerie, confection de coiffures pour les femmes à

une période précise de l'âge adulte)

646.506 Confection de coiffures pour les jeunes (chapeaux pour enfants)

646.6 Entretien des accessoires et vêtements (emballage, raccommodage, rangement, réparation, retissage)

646.7 Gestion de la vie familiale et personnelle (aptitudes fondamentales, organisation, ouvrages interdisciplinaires

sur la réussite personnelle, réussite dans la vie familiale et personnelle, soins de la personne, succès dans la

vie familiale et personnelle)

646.700 8 Gestion de la vie familiale et personnelle en relation avec les catégories de personnes

646.700 9 Études biographiques, géographiques, historiques concernant la vie familiale et personnelle

646.704 Soins de la personne chez les femmes, les hommes, les jeunes
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646.704 2 Soins de la personne chez les femmes (soins de la personne chez les femmes à une période précise de l'âge

adulte)

646.704 4 Soins de la personne chez les hommes (soins de la personne chez les hommes à une période précise de l'âge

adulte)

646.704 6 Soins de la personne chez les jeunes (soins de la personne chez les enfants)

646.708 Soins de la personne chez les catégories particulières de personnes

646.708 4 Soins de la personne chez les personnes à une période précise de l'âge adulte

646.709 Études biographiques, géographiques, historiques concernant les soins de la personne

646.72 Soins de la peau, des cheveux, des ongles, du visage (cosmétiques relatifs aux soins de la personne,

cosmétologie, maquillage, soins de beauté)

646.724 Soins des cheveux (assouplissement des cheveux, coiffure, coupe des cheveux, mise en plis, ondulation

permanente, rasage, soins de la barbe, teinture)

646.724 7 Tressage des cheveux

646.724 8 Perruques (choix, coiffure, nettoyage, teinture)

646.726 Soins de la peau et du visage (cosmétologie, cosmétiques, maquillage du visage ; soins des lèvres, des yeux)

646.727 Soins des ongles (manucure, pédicure, pédicurie)

646.76 Aptitudes sociales (charme)

646.77 Conseils pratiques sur le choix d'un conjoint et le comportement lors des fréquentations amoureuses

646.78 Vie familiale (aptitudes sociales dans la vie familiale, guides pour des relations familiales harmonieuses,

guides pratiques, harmonie dans les relations familiales)

646.79 Guides pour les personnes âgées (gestion de la vie familiale et personnelle en relation avec les personnes

âgées ; guides de préparation à la retraite, de retraite, pour personnes âgées et retraitées)

647 Gestion des établissements recevant du public (gestion des établissements hôteliers, hôtels, organisation,

restaurants)

647.068 Gestion des établissements recevant du public

647.2 Personnel des établissements recevant du public (gestion des ressources humaines, du personnel des

établissements recevant du public ; personnel travaillant à l'extérieur ou à l'intérieur des établissements

recevant du public)

647.6 Horaires et tâches du personnel des établissements recevant du public

647.9 Gestion des catégories particulières d'établissements recevant du public

647.92 Gestion des immeubles d'habitation pour résidence à long terme (condominiums, coopératives, gestion des

condominiums et des maisons d'appartements coopératifs, hôtels-résidences, logement géré par les pouvoirs

publics, logements ouvriers, maisons d'appartements, terrains aménagés pour les caravanes et les maisons

mobiles)

647.94 Gestion de l'hébergement pour résidence temporaire (garnis pour résidence temporaire ; gestion des foyers,

gîtes et hôtels ; gestion domestique et organisation ménagère dans les centres de villégiature, les

établissements de chambres d'hôte, les foyers, les hôtels, les logements pour résidence temporaire, les

motels, les pensions pour voyageurs, l'industrie du tourisme réceptif ; pensions de famille)

647.940 25 Répertoires de personnes et d'organisations relatifs à la gestion domestique et à l'organisation ménagère de

l'hébergement pour résidence temporaire

647.942 Gestion des terrains de camping (terrains aménagés pour les caravanes itinérantes ; terrains de camping  pour 

les caravanes, les véhicules de loisirs)

647.95 Gestion des établissements pour boire et manger (établissements de traiteur, exploitation des lieux de

restauration publics ; gestion des bars, brasseries, cafés, restaurants ; services de traiteur dans un restaurant)

647.954 4 Gestion des établissements pour boire et manger en France

647.954 436 1 Gestion des établissements pour boire et manger à Paris

647.956 981 Gestion des établissements pour boire et manger à la Réunion

647.959 69 Gestion des restaurants de Hawaï

647.96 Gestion des établissements divers recevant du public

647.962 3 Gestion des immeubles de bureaux

647.965 1 Gestion des hôpitaux

647.98 Gestion des établissements religieux

647.987 Gestion des monastères

647.99 Gestion des établissements d'enseignement et de recherche

647.998 Gestion des bibliothèques

648 Entretien ménager (blanchiment domestique, hygiène de l'habitation, travaux d'entretien de la maison)
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648.1 Blanchissage et travaux connexes (décoloration, détachage, repassage, séchage, teinture)

648.5 Nettoyage de la maison (ménage ; nettoyage de l'ameublement, des sols)

648.7 Lutte contre les animaux et plantes nuisibles dans la maison (désinfection)

648.8 Rangement

648.9 Déménagement

649 Puériculture, soins à domicile aux personnes handicapées et malades (enseignement religieux à la maison,

soins à domicile des infirmes)

649.1 Puériculture (éducation à la maison des adolescents et enfants, ouvrages généraux sur les soins aux enfants à

domicile, rôle parental dans l'éducation des enfants, surveillance des enfants)

649.102 4 Ouvrages de puériculture destinés à des catégories particulières d'utilisateurs (puériculture pour les personnes

de professions particulières)

649.102 42 Ouvrages de puériculture destinés aux parents qui attendent un enfant

649.102 43 Ouvrages de puériculture destinés aux parents seuls

649.102 45 Ouvrages de puériculture destinés aux aînés de la famille

649.102 48 Ouvrages de puériculture destinés aux gardes d'enfants

649.108 Soins aux enfants en relation avec les catégories de personnes

649.12 Soins aux enfants à domicile selon les groupes d'âges (soins aux enfants appartenant à des groupes d'âges

particuliers selon le sexe)

649.123 Soins aux enfants d'âges préscolaires à domicile

649.13 Soins aux enfants selon le sexe à domicile

649.132 Soins aux garçons à domicile

649.133 Soins aux filles à domicile

649.14 Soins aux enfants à domicile selon les catégories, les classes, les liens de parenté

649.142 Soins aux enfants uniques à domicile

649.15 Soins aux enfants exceptionnels à domicile ; soins à domicile des enfants se distinguant par la classe

économique et sociale, le niveau de développement culturel, l'origine ethnique ou nationale

649.151 Soins à domicile aux enfants handicapés

649.155 Soins à domicile des enfants surdoués (soins aux garçons surdoués à domicile)

649.156 Soins à domicile des enfants se distinguant par la classe économique et sociale, le niveau de développement

culturel, l'origine ethnique ou nationale

649.156 7 Soins aux enfants défavorisés culturellement et socialement à domicile

649.157 Soins à domicile des enfants se distinguant par l'origine ethnique ou nationale

649.157 956 Soins aux enfants japonais à domicile

649.157 956 073 Soins aux enfants nippo-américains à domicile

649.3 Alimentation des enfants (ouvrages interdisciplinaires)

649.33 Allaitement maternel (ouvrages interdisciplinaires)

649.4 Soins médicaux aux enfants à domicile (surveillance de la santé)

649.48 Toxicomanie

649.5 Activités et loisirs des enfants (exercice physique, jeux, lecture)

649.51 Activités créatrices des enfants (modelage, musique, peinture, travail du papier)

649.55 Jeu des enfants avec des jouets (jeux)

649.57 Exercices, gymnastique, sports des enfants (activités sportives, surveillance par les parents des activités

sportives et exercices physiques des enfants)

649.58 Lecture et activités annexes des enfants (art de conter, écoute des récits faits par les enfants, lecture à haute

voix pour les enfants)

649.6 Apprentissage de l'enfant (éducation, formation des enfants)

649.62 Apprentissage de la propreté par les enfants

649.63 Apprentissage de l'autonomie par l'enfant, apprentissage de l'enfant à faire sa toilette (capacité de manger

seul, de prendre un bain, de s'habiller seul ; entraînement des enfants aux soins de la personne, modification

du comportement relatif aux habitudes vestimentaires)

649.64 Discipline, modification du comportement, obéissance de l'enfant

649.65 Éducation sexuelle des enfants à domicile

649.68 Éducation préscolaire à domicile (développement des capacités d'apprentissage, éducation préscolaire par les

parents à domicile, enseignement de la lecture à domicile, préparation des enfants à l'école par les parents à

domicile)

649.7 Formation du caractère et formation morale des enfants à domicile
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649.8 Soins à domicile aux personnes handicapées et malades (soins à domicile aux enfants handicapés et

malades, soins à domicile aux malades et aux personnes handicapées par des non professionnels, soins à

domicile par les membres de la famille, soins infirmiers à domicile par des non professionnels ; soins médicaux

à domicile pour les handicapés, les infirmes, les malades et les personnes âgées)

650 Gestion de l'entreprise et services auxiliaires (ouvrages généraux, ouvrages interdisciplinaires sur les affaires)

650.01 Philosophie et théorie de la gestion et des services auxiliaires

650.025 Répertoires d'organisations et de personnes relatives à la gestion de l'entreprise, aux affaires et aux services

auxiliaires

650.05 Périodiques et publications en série relatifs à la gestion de l'entreprise, aux affaires et aux services auxiliaires

650.071 Écoles relatives à la gestion de l'entreprise, aux affaires et aux services auxiliaires

650.1 Succès dans les affaires (créativité, ouvrages interdisciplinaires sur la réussite dans les affaires et dans

d'autres situations de la vie publique, réussite professionnelle)

650.11 Gestion du temps (efficacité personnelle, ouvrages interdisciplinaires)

650.12 Succès financier

650.13 Amélioration personnelle et succès dans les relations d'affaires

650.14 Succès dans l'obtention des emplois et des promotions (façon d'obtenir une promotion, recherche d'emploi,

réussite dans l'obtention d'emploi, techniques de recherche d'emploi)

650.140 285 467 8 Succès dans l'obtention des emplois ou des promotions par Internet

650.142 Curriculum vitæ, demandes d'emploi, lettres de présentation (lettres de présentation dans la recherche

d'emploi ; rédaction des curriculum vitæ , des lettres de présentation pour la recherche d'emploi ; techniques

d'écriture des curriculum vitæ, des demandes d'emploi, des lettres de présentation)

650.144 Entretien d'emploi (entretien d'embauche ; entretien d'emploi du point de vue de celui qui cherche un emploi,

du candidat ; ouvrages généraux)

650.92 Patronat

651 Services de bureau (archivage, gestion, problèmes relatifs à la confidentialité et à la sécurité dans les bureaux)

651.2 Équipement et fournitures de bureau (ouvrages interdisciplinaires)

651.23 Ameublement de bureau

651.26 Appareils et matériel de traitement dans les bureaux (machines de bureau électroniques)

651.29 Formulaires et fournitures de bureau (gestion des fournitures de bureau, matériel)

651.3 Organisation des bureaux

651.306 83 Gestion du personnel de bureau

651.37 Travail de bureau (personnel de bureau, techniques de bureau relatives à la tenue des registres de paie, travail

de bureau associé à la gestion des documents)

651.374 Services de secrétariat et services connexes (pratique de bureau)

651.374 028 5 Secrétariat informatique

651.374 1 Services de secrétariat (secrétaires médicales, secrétariat d'hôpitaux ; travail des dactylos, secrétaires,

sténographes)

651.374 3 Services connexes des bureaux (travail de classement, des messagers, des réceptionnistes)

651.5 Gestion des documents (confidentialité, sécurité)

651.504 Sujets particuliers de la gestion des documents

651.504 2 Gestion des documents dans les catégories particulières d'entreprises

651.504 26 Gestion des documents dans les entreprises de haute technologie

651.504 261 Gestion des dossiers médicaux (archivistes médicaux)

651.51 Conservation, élimination définitive, mise à jour des documents

651.53 Systèmes de classement et d'entreposage des documents (méthodes de classement, ouvrages généraux sur

l'entreposage des documents)

651.530 285 Applications informatiques et traitement des données en relation avec la gestion des documents

651.54 Entreposage des documents originaux (entreposage dans les classeurs, les fichiers à fiches visibles décalées,

les fichiers rotatifs)

651.56 Entreposage des dossiers inactifs (documents originaux conservés de façon permanente, entreposage des

affaires classées)

651.58 Microreproduction des dossiers actifs et inactifs

651.59 Numérisation des dossiers actifs et inactifs

651.7 Communication, création et transmission des documents (communication, création et transmission de

l'information ; techniques de la communication)
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651.73 Communication orale de l'information (communication interne orale ; utilisation de la messagerie vocale, de

l'audio-messagerie, des répondeurs téléphoniques, du téléphone)

651.74 Communication écrite de l'information (communication interne écrite, dictée, ouvrages généraux, utilisation des

machines à dicter)

651.75 Correspondance (courrier, présentation des lettres)

651.752 Modèles de lettres

651.755 Notes de service

651.759 Traitement du courrier

651.77 Procès-verbaux

651.78 Rapports

651.79 Communication interne de l'information (courrier électronique)

651.792 Intranets

651.8 Applications informatiques et traitement des données dans les services de bureau (bureautique, traitement de

l'information dans l'entreprise, utilisation de l'informatique et des ordinateurs dans les activités de bureau)

651.841 6 Utilisation des micro-ordinateurs dans les services de bureau

651.9 Services de bureau dans les catégories particulières d'entreprises (bureaux dans les différents types

d'entreprises)

651.902 Services de bureau dans les bibliothèques

652 Techniques de la communication écrite (ouvrages pratiques sur l'écriture à la machine ou à la main, procédés

de la communication écrite)

652.1 Art d'écrire (calligraphie, écriture manuelle)

652.3 Saisie sur clavier (dactylographie)

652.300 7 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes de la saisie sur clavier

652.300 76 Exercices et problèmes de saisie sur clavier

652.302 Niveaux particuliers de compétence de saisie sur clavier

652.302 4 Niveau de base de saisie sur clavier (niveau débutant)

652.302 5 Niveau intermédiaire de saisie sur clavier

652.302 6 Niveau avancé de saisie sur clavier

652.307 Précision et vitesse de saisie sur clavier (exercices, problèmes, tests)

652.32 Saisie sur clavier à des fins particulières autres que la saisie sur clavier commerciale et professionnelle en

général (saisie sur clavier à des fins personnelles)

652.326 Saisie sur clavier pour des catégories particulières d'entreprises (saisie sur clavier de textes juridiques,

médicaux)

652.4 Copie (photocopie, photocopieuses, reprographie)

652.5 Traitement de texte (ouvrages généraux sur les éditeurs de texte)

652.8 Cryptographie (codage servant à limiter l'accès à l'information, ouvrages interdisciplinaires)

653 Écriture abrégée (ouvrages généraux, sténographie)

653.076 Exercices et problèmes d'écriture abrégée

653.1 Pratique de la sténographie de base

653.14 Prise de la dictée et transcription en écriture abrégée (précision et vitesse de transcription, prise et

transcription des notes sténographiques)

653.15 Précision et vitesse d'écriture abrégée (exercices, problèmes, tests)

653.18 Utilisations particulières de l'écriture abrégée (sténographie judiciaire ; utilisation à des fins médicales,

personnelles)

653.2 Systèmes d'écriture ordinaire abrégée (systèmes employant les lettres conventionnelles)

653.3 Systèmes de sténographie à la machine (sténotypie)

653.38 Utilisations particulières des systèmes de sténographie à la machine

653.4 Systèmes manuscrits d'écriture abrégée

653.41 Systèmes manuscrits d'écriture abrégée multilingues

653.42 Systèmes manuscrits d'écriture abrégée de langue anglaise (formes anciennes ; systèmes essentiellement

phonétiques, géométriques à voyelles détachées, script -géométriques, semi-géométriques, semi-script )

653.424 Systèmes Pitman (systèmes Benn Pitman, Graham, Isaac Pitman, Munson)

653.424 04 Sujets particuliers des systèmes Pitman

653.424 042 Pratique de la sténographie de base dans les systèmes Pitman

653.424 042 5 Précision et vitesse dans les systèmes Pitman (exercices, tests)
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653.424 07 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes des systèmes Pitman

653.424 076 Exercices et problèmes pour les systèmes Pitman

653.427 Systèmes Gregg (systèmes classiques, simplifiés)

653.427 04 Sujets particuliers des systèmes Gregg

653.427 042 Pratique de la sténographie de base dans les systèmes Gregg

653.427 042 4 Transcription de notes sténographiques en système Gregg

653.427 042 5 Précision et vitesse dans les systèmes Gregg (exercices, tests)

653.427 07 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes des systèmes Gregg

653.427 076 Exercices et problèmes pour les systèmes Gregg

653.428 Systèmes script  (système Dewey 1936)

653.441 Systèmes manuscrits d'écriture abrégée de langue française

657 Comptabilité (ouvrages d'ordre général sur la comptabilité financière)

657.014 Terminologie de la comptabilité

657.021 8 Normes comptables

657.023 Perspectives de carrière, relations professionnelles en comptabilité

657.04 Niveaux de comptabilité

657.042 Niveau élémentaire de comptabilité (comptabilité élémentaire)

657.044 Niveau intermédiaire de comptabilité (comptabilité de niveau collégial)

657.046 Niveau avancé de comptabilité

657.05 Publications en série relatives à la comptabilité

657.076 Exercices et problèmes de comptabilité (examens en comptabilité)

657.1 Comptabilité personnalisée (adaptation des systèmes comptables aux besoins des entreprises particulières)

657.109 44 Comptabilité personnalisée en France

657.2 Tenue des livres comptables (comptabilité de bureau, écritures comptables)

657.3 Rapports financiers (bilans comptables, états financiers)

657.32 Préparation des états financiers

657.4 Domaines particuliers de la comptabilité (ressources humaines comptables)

657.42 Comptabilité analytique (comptabilité par activités, coûts)

657.45 Vérification comptable (audit, vérifications comptables des finances)

657.450 285 Applications informatiques et traitement des données en relation avec la vérification comptable

657.452 Rapports de vérification comptable (présentation des rapports de vérification)

657.453 Vérification comptable des comptes informatisés

657.458 Vérification interne des comptes

657.46 Comptabilité fiscale (comptabilité des cotisations sociales, impôts)

657.460 285 53 Logiciels de comptabilité fiscale

657.47 Comptabilité fiduciaire (comptabilité des règlements judiciaires, des successions, des trusts )

657.48 Comptabilité de l'inflation (comptabilité générale)

657.6 Catégories particulières de comptabilité (plan comptable)

657.61 Comptabilité des finances publiques (comptabilité publique)

657.63 Comptabilité privée

657.7 Comptabilité des opérations financières particulières des entreprises (comptabilité du bénéfice, du revenu)

657.72 Comptabilité de l'actif à court terme (actif circulant, comptes clients, créances, encaisses monétaires,

inventaire, stock )

657.73 Comptabilité de l'actif immobilisé (assurances ; dépréciation, évaluation et réévaluation de l'équipement, des

bâtiments, des terrains)

657.74 Comptabilité du passif exigible à court terme (comptes fournisseurs, effets à payer)

657.742 Comptabilité de la paie (méthodes comptables relatives à la paie)

657.75 Comptabilité du passif exigible à long terme (baux, contrats d'achat, hypothèques, obligations exigibles,

régimes de retraite)

657.76 Comptabilité de capital (comptabilité des actions, des capitaux propres, des dividendes)

657.8 Comptabilité des entreprises des secteurs particuliers d'activités (comptabilité des entreprises selon leur

activité, plans comptables)

657.83 Comptabilité des activités professionnelles et des services (industries de services)
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657.832 Comptabilité des services dans le domaine social (bibliothèques, institutions religieuses, prisons)

657.832 2 Comptabilité des établissements de santé (hôpitaux)

657.832 7 Comptabilité des établissements d'enseignement

657.833 Comptabilité des finances et de l'immobilier

657.833 3 Comptabilité des finances

657.833 5 Comptabilité de l'immobilier

657.834 Comptabilité des professions

657.835 Comptabilité de l'administration publique (comptabilité courante des organismes gouvernementaux,

comptabilité militaire)

657.835 045 Vérification comptable publique (contrôle financier des organismes publics, guides des méthodes de

vérification comptable publique)

657.836 Comptabilité de l'assurance

657.837 Comptabilité des hôtels et restaurants (industrie du tourisme réceptif)

657.837 4 Comptabilité des hôtels

657.837 5 Comptabilité des restaurants

657.838 Comptabilité des services publics

657.839 Comptabilité du commerce (commerce de détail, de gros)

657.84 Comptabilité des communications et divertissements (maisons d'édition, producteurs de films, réseaux et

stations de radio et de télévision, salles de cinéma, théâtres)

657.86 Comptabilité des autres secteurs d'activités

657.861 Comptabilité des syndicats

657.862 Comptabilité des exploitations minières

657.863 Comptabiité de l'agriculture

657.867 Comptabiité du secteur manufacturier

657.867 072 Comptabilité de la valeur de l'inventaire dans les entreprises industrielles

657.869 Comptabilité de l'industrie du bâtiment (construction)

657.9 Comptabilité des entreprises de forme particulière de propriété, de statut juridique particulier, de tailles

particulières (succursales)

657.904 Comptabilité des entreprises de tailles particulières

657.904 2 Comptabilité des moyennes et petites entreprises

657.91 Comptabilité des entreprises individuelles

657.92 Comptabilité des sociétés de personnes (partenariats)

657.95 Comptabilité des sociétés (comptabilité des sociétés d'État)

657.96 Comptabilité des concentrations (entreprises multinationales, fusions, sociétés de personnes internationales,

sociétés multinationales)

657.97 Comptabilité des coopératives

657.98 Comptabilité des organisations sans but lucratif

658 Gestion générale (conduite de toutes les catégories d'entreprises, à but lucratif ou sans but lucratif, sauf les

organismes gouvernementaux qui n'offrent pas directement des services ; économie et gestion des entreprises

privées et publiques, gestion des organismes publics qui offrent directement des services ; gestion générale

commerciale, industrielle ; management, marketing , ouvrages d'ensemble et interdisciplinaires sur la gestion,

ouvrages généraux sur les organisations à but lucratif, secteur tertiaire)

658.001 Philosophie et théorie de la gestion générale (principes découlant de l'économie et des autres sciences

comportementales et sociales, théorie des organisations)

658.001 9 Principes psychologiques de la gestion générale

658.002 Ouvrages divers relatifs à la gestion générale

658.002 07 Traitement humoristique de la gestion générale

658.002 5 Répertoires d'organisations et de personnes en relation avec la gestion générale

658.009 52 Gestion générale au Japon

658.02 Gestion des entreprises d'envergure et de tailles particulières

658.022 Gestion des moyennes et petites entreprises

658.022 08 Analyse et histoire de la gestion des moyennes et petites entreprises en relation avec les catégories de

personnes (entreprises appartenant à des minorités)

658.023 Gestion des grandes entreprises

658.04 Gestion des entreprises de formes particulières (ouvrages généraux sur la gestion des formes particulières de

propriété)
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658.041 Gestion des entreprises individuelles (entreprises à temps partiel, d'une personne, indépendantes)

658.041 2 Gestion des entreprises à domicile

658.042 Gestion des sociétés de personnes générales et limitées (partenariats)

658.044 Gestion des entreprises non constituées en société (coparticipation, entreprises conjointes ; sociétés en

commandite, en participation)

658.045 Gestion des sociétés (sociétés familiales, fermées, individuelles)

658.046 Gestion des concentrations (conglomérats, cumul des fonctions d'administrateur, filiales, holdings, sociétés de

portefeuille, sociétés fiduciaires)

658.047 Gestion des coopératives

658.048 Gestion des organisations sans but lucratif

658.049 Gestion des entreprises internationales (entreprises internationales à but lucratif, organisations internationales

sans but lucratif)

658.05 Applications informatiques et traitement des données en gestion générale (informatique de gestion, traitement

de l'information dans l'entreprise, utilisation de l'ordinateur dans la gestion de la fabrication)

658.054 16 Utilisation des micro-ordinateurs en gestion générale

658.1 Finances et organisation des entreprises (ouvrages généraux de gestion de l'organisation, ouvrages

interdisciplinaires sur l'organisation dans la gestion, sociétés commerciales)

658.11 Création d'entreprises (emplacement, gestion des entreprises nouvelles, lancement, localisation)

658.110 944 Création d'entreprises en France

658.114 Création d'entreprises de formes particulières de propriété (coopératives, création d'une organisation de forme

particulière de propriété, entreprises individuelles, gestion des entreprises nouvelles de formes particulières)

658.114 5 Création de sociétés

658.114 9 Création d'entreprises internationales (filiales)

658.12 Gestion juridique de l'entreprise (gestion des affaires conformément à la loi, recours à un conseiller juridique)

658.15 Gestion financière de l'entreprise (budget, capital, évaluation des entreprises ; gestion financière de la faillite,

de l'insolvabilité ; investissements, obtention et utilisation du capital pour créer et exploiter une entreprise,

ouvrages généraux sur la réorganisation d'entreprise, ouvrages interdisciplinaires, planification financière, prise

de décision financière)

658.150 3 Dictionnaires et encyclopédies de gestion financière

658.150 76 Exercices et problèmes de gestion financière

658.150 917 24 Gestion financière dans les régions en voie de développement

658.151 Contrôle financier de l'entreprise

658.151 1 Comptabilité de gestion (conception et utilisation des méthodes comptables pour fournir des rapports internes

nécessaires à la gestion quotidienne, utilisation de l'information comptable par la direction)

658.151 107 6 Exercices et problèmes de comptabilité de gestion

658.151 2 Utilisation des rapports financiers (bilans ; états des dépenses et revenus, des pertes et profits ; rapports

financiers préparés à l'intention de la direction générale, des actionnaires, des administrateurs ; utilisation des

états des dépenses et revenus, utilisation des rapports financiers par la direction pour améliorer l'efficacité de

l'entreprise)

658.152 Gestion des opérations financières (capitalisation, gestion des investissements, ouvrages généraux sur le

capital et sa gestion)

658.152 2 Obtention de capital (coûts et évaluation du capital)

658.152 24 Sources externes de capital (appel public à l'épargne, collecte de fonds, dotations, émission d'actions dans le

public, émission et vente d'actions et d'obligations, prêts, subventions)

658.152 26 Sources internes de capital (aspects de gestion de l'autofinancement, épargne, réserves)

658.152 4 Gestion et obtention de catégories particulières de capitaux

658.152 42 Gestion du capital immobilisé (acquisition de bâtiments, de l'équipement industriel associé aux usines,

d'équipement lourd, de terrains ; bâtiments, capital à long terme, équipement industriel connexe, location, prêts

à recevoir à long terme, terrains)

658.152 44 Gestion du fonds de roulement (capital à court terme, comptes clients, contrôle financier des stocks,  créances, 

encaisses monétaires, prêts à 30-90 jours, stock )

658.152 6 Gestion de la dette (comptes fournisseurs, effets à payer, obligations en circulation)

658.153 Assurances, dons de charité, impôts de l'entreprise (assurances nécessaires à l'entreprise, décisions des

gestionnaires sur le choix d'assurance, dons aux œuvres de bienfaisance, moyens à la disposition de la

direction pour payer les impôts, moyens à la disposition des entreprises en ce qui concerne les dons de

charité)

658.154 Budgétisation de l'entreprise (budgétisation à base zéro, budgets d'investissement, gestion budgétaire dans les

moyennes et petites entreprises)
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658.155 Gestion des dépenses et revenus de l'entreprise (gestion des pertes et profits, ouvrages généraux sur la

gestion du risque, politique sur les dividendes, répartition des bénéfices)

658.155 2 Analyse et contrôle des coûts de l'entreprise

658.155 3 Analyse et contrôle des catégories particulières de coûts de l'entreprise (coûts fixes, variables ; frais généraux ;

gestion des coûts de la main-d'œuvre, du matériel)

658.155 4 Gestion du revenu de l'entreprise (analyse avantages-coûts ; analyse des interactions coût-profit-volume, coût-

rendement-volume ; analyse du seuil de rentabilité, bénéfices croissants)

658.159 Gestion financière des entreprises d'envergure, de formes, de tailles particulières (gestion financière des

organisations sans but lucratif)

658.159 2 Gestion financière des moyennes et petites entreprises

658.159 208 Analyse et histoire de la gestion financière des moyennes et petites entreprises en relation avec les catégories

de personnes (entreprises appartenant à des minorités)

658.159 9 Gestion financière des entreprises internationales

658.16 Dissolution et réorganisation des entreprises (désinvestissement par cession d'une filiale, dissolution et

réorganisation des entreprises à la suite d'une faillite, ouvrages généraux de gestion de la réorganisation)

658.162 Fusions d'entreprises (acquisitions, consolidations, prises de contrôle)

658.164 Ventes d'entreprises (dessaisissement de sociétés)

658.166 Dissolution d'entreprise (dissolution résultant d'une faillite, fermeture de l'entreprise)

658.18 Organisation des entreprises internationales (organisation des activités commerciales internationales, des

entreprises multinationales)

658.2 Gestion des usines (gestion des bâtiments et des installations de l'entreprise, ouvrages interdisciplinaires)

658.200 289 Sécurité de l'équipement et des usines

658.202 Gestion de l'entretien des usines (entretien préventif global)

658.21 Localisation des usines (location d'entrepôts)

658.23 Aménagement des usines

658.24 Éclairage des usines

658.25 Chauffage, climatisation, ventilation des usines

658.26 Installations intérieures des usines (distribution d'énergie, eau, électricité, énergie, gaz, ouvrages commerciaux

généraux sur la gestion de l'énergie)

658.27 Équipement des usines

658.28 Équipement de confort et de sécurité des usines (équipement de lutte contre le bruit, équipement sanitaire)

658.3 Gestion du personnel de l'entreprise (gestion des ressources humaines, ouvrages interdisciplinaires, point de

vue de la gestion à l'égard du travail, ressources humaines)

658.300 19 Principes psychologiques de la gestion du personnel

658.300 23 Gestion du personnel comme activité de loisir ou professionnelle

658.300 234 4 Gestion du personnel comme activité de loisir ou professionnelle en France

658.300 8 Analyse et histoire de la gestion du personnel en relation avec les catégories de personnes (action positive,

discrimination dans l'emploi, égalité des chances dans l'emploi, ouvrages généraux, politiques de ressources

humaines en matière de discrimination, programmes d'accès à l'égalité en emploi)

658.300 874 Gestion des employés alcooliques

658.300 9 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec la gestion du personnel

658.301 Planification et politique en matière de personnel

658.302 Supervision du personnel par les supérieurs immédiats

658.303 Gestion du personnel dans les entreprises de tailles particulières

658.304 Gestion des employés à problèmes, gestion du personnel occupant des catégories particulières d'emplois

658.304 4 Gestion du personnel occupant des catégories particulières d'emplois (cols bleus ; gestion des employés à

problèmes occupant des catégories particulières d'emplois, des vendeurs ; ouvriers, personnel de vente,

professionnels salariés)

658.304 5 Gestion des employés à problèmes

658.306 Analyse des postes (analyse des emplois, classification des fonctions, description des exigences requises pour 

chaque poste ; descriptions d'emplois, de postes ; évaluation de postes, des emplois)

658.31 Éléments de la gestion du personnel de l'entreprise (productivité, sanctions)

658.311 Recrutement et sélection du personnel de l'entreprise

658.311 1 Recrutement du personnel de l'entreprise
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658.311 2 Sélection du personnel de l'entreprise (analyse de l'écriture en vue de la sélection du personnel, analyse

graphologique, autorisation de sécurité, contrôle antidopage, dépistage de la consommation de drogues,

enquête sur les antécédents, ouvrages généraux sur la sélection et le placement du personnel, utilisation du

détecteur de mensonges, visa d'intégrité)

658.311 24 Entretien d'emploi (entretien d'emploi du point de vue de l'employeur, entretien psychologique en vue de la

sélection du personnel)

658.311 25 Tests de recrutement et de sélection du personnel (tests d'aptitudes)

658.312 Conditions de travail, évaluation, utilisation du personnel de l'entreprise (conditions d'emploi étudiées du point

de vue de la direction, formation, ouvrages généraux, promotion, temps de travail)

658.312 1 Horaires de travail du personnel de l'entreprise (pauses, pauses-déjeûner)

658.312 2 Congés du personnel de l'entreprise (congés de formation, de maladie, d'études, parental, payés, sabbatique)

658.312 3 Télétravail

658.312 4 Éducation et formation du personnel de l'entreprise (aspects administratifs de la formation des employés par

l'employeur, formation en apprentissage, mentorat)

658.312 404 Élaboration et gestion des programmes de formation du personnel de l'entreprise (dispositifs de formation,

enseignement programmé, évaluation des programmes de formation, formation et sélection du personnel de

formation, méthodes d'enseignement, méthodes pédagogiques)

658.312 409 44 Éducation et formation du personnel de l'entreprise en France

658.312 42 Orientation du personnel de l'entreprise (intégration et orientation du personnel occupant des catégories

particulières d'emplois)

658.312 43 Formation du personnel dans l'entreprise (adaptation à l'automatisation, formation dans l'entreprise du

personnel occupant des catégories particulières d'emplois, formation nécessaire à un employé pour faire son

travail, recyclage)

658.312 44 Autres catégories de formation du personnel (alphabétisation ; formation aux relations humaines, en matière

de sécurité, relative au comportement ; reconversion professionnelle)

658.312 45 Formation du personnel occupant des catégories particulières d'emplois (cols bleus, ouvriers, personnel de

vente, professionnels salariés)

658.312 5 Évaluation du rendement du personnel (normes de rendement)

658.312 509 44 Évaluation du rendement du personnel en France

658.312 8 Utilisation du personnel (affectation du personnel à des responsabilités particulières ; modes de recrutement,

mutation, placement du personnel)

658.313 Cessation d'emploi du personnel (licenciement motivé)

658.313 2 Retraite du personnel

658.313 4 Réduction des effectifs du personnel (décroissance)

658.314 Discipline, moral, motivation du personnel (absentéisme, faute professionnelle, maintien, rotation du personnel

; stimulation de la créativité, de la productivité)

658.314 2 Mesures de stimulation du personnel (ouvrages généraux)

658.314 22 Satisfaction du personnel au travail

658.314 23 Enrichissement du travail du personnel

658.314 24 Promotion du personnel

658.314 4 Sanctions du personnel (amendes, blâmes, rétrogradations)

658.314 5 Relations interpersonnelles du personnel (gestion des conflits, prévention du harcèlement sexuel ; relations

informelles, quotidiennes entre les supérieurs et leurs subalternes)

658.315 Relations entre employés et employeur (relations de travail, services de conseil psychologiques en relations du

travail)

658.315 2 Participation des employés à la gestion (autogestion ; gestion à livre ouvert, transparente ; représentation des

employés dans la gestion du point de vue de la direction)

658.315 3 Syndicats et autres organisations d'employés (point de vue patronal sur les syndicats)

658.315 4 Négociations de conventions collectives (arbitrage, grèves, médiation, négociation des contrats de travail,

négociations de conventions collectives du point de vue patronal)

658.315 5 Griefs et revendications du personnel (rôle des organisations d'employés dans les griefs et recours)

658.32 Gestion des rémunérations du personnel (administration, gestion des salaires ; appointements, salaires)

658.321 Gestion de la paie du personnel

658.322 Systèmes de rémunération du personnel

658.322 2 Échelles des appointements et salaires du personnel (échelles horaires ou basées sur une autre période de

temps ; indemnité de déplacement, de licenciement ; prime d'ancienneté, rémunération des heures

supplémentaires)

658.322 5 Primes de stimulation du personnel (participation au bénéfice, prime de rendement, primes, reconnaissance du

mérite, rémunération au mérite, salaire à la pièce)

658.322 59 Régime de participation du personnel aux titres (régime d'option sur les titres)
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658.325 Avantages sociaux du personnel (administration des avantages consentis aux employés, ouvrages généraux)

658.325 3 Pensions (ouvrages généraux sur l'administration des caisses de retraite)

658.325 4 Assurance et indemnité du personnel pour accident du travail (gestion de l'assurance du personnel, offre d'une

assurance-maladie et d'une assurance contre les accidents)

658.38 Bien-être, santé, sécurité du personnel (conditions d'hygiène et de sécurité, gestion des services d'aide sociale

aux employés, programmes des employeurs en faveur des employés ; programmes et services de bien-être,

santé et sécurité du personnel)

658.382 Programmes de santé et de sécurité du personnel (programmes et services de santé mentale)

658.382 2 Programmes de prévention de la toxicomanie du personnel (dépistage de la consommation de drogues,

programmes de prévention de l'alcoolisme et de la toxicomanie)

658.383 Services du personnel à caractère économique (logement, paiment de l'indemnité de déménagement, rabais,

restauration, transport)

658.385 Services de conseil du personnel (conseils lors de la retraite, services d'orientation professionnelle)

658.4 Gestion au niveau des cadres (encadrement ; fonctions, position, pouvoirs, rôle des cadres moyens et

supérieurs ; hiérarchie de l'entreprise, ouvrages généraux sur les cadres moyens et supérieurs, ouvrages

interdisciplinaires, personnel de direction)

658.401 Contrôle, élaboration des politiques de l'entreprise, gestion de la qualité, planification

658.401 2 Élaboration des politiques de l'entreprise, planification (gestion par objectifs, planification stratégique)

658.401 3 Contrôle, gestion de la qualité (contrôles, vérifications de gestion ; évaluation de l'efficacité de la gestion,

gestion de la qualité totale, ouvrages généraux sur le contrôle de la qualité)

658.402 Organisation interne de l'entreprise (décentralisation, délégation et distribution de l'autorité et des

responsabilités ; réorganisation interne ; structure fonctionnelle, hiérachico-fonctionnelle, par services)

658.402 2 Équipes de travail (groupes de travail)

658.403 Gestion de l'information, prise de décision (prise de décision par les cadres supérieurs, résolution des

problèmes)

658.403 01 Philosophie et théorie de la prise de décision (théorie de la décision en gestion)

658.403 015 Principes scientifiques de la prise de décision

658.403 2 Analyse et théorie des systèmes (analyse de réseau, analyse de systèmes dans la prise de décision, méthode

du chemin critique, méthode PERT, programme du cheminement de la vérification, systèmes dans la prise de

décision, utilisation en gestion de l'analyse des systèmes)

658.403 3 Techniques mathématiques de la prise de décision (économétrie considérée comme outil dans la prise de

décision, méthodes mathématiques, programmation mathématique)

658.403 4 Recherche opérationnelle (théorie des files d'attente, des probabilités)

658.403 5 Autres techniques de la prise de décision

658.403 52 Simulation (modèles)

658.403 53 Jeux

658.403 54 Analyse décisionnelle

658.403 55 Prévision considérée comme technique de prise de décisions en gestion

658.403 6 Prise de décision en groupe

658.403 8 Gestion de l'information (collecte de l'information par la direction pour aider à la prise de décision en gestion,

gestion du savoir, ressources informationnelles)

658.403 801 1 Systèmes de gestion de l'information (gestion électronique de documents, systèmes d'information, utilisation

en gestion des systèmes de recherche et stockage de l'information)

658.404 Gestion des projets de l'entreprise (prévision)

658.405 Externalisation, gestion des conflits dans l'entreprise, gestion des crises, négociation

658.405 2 Négociation dans l'entreprise

658.405 3 Gestion des conflits dans l'entreprise

658.405 6 Gestion des crises dans l'entreprise

658.405 8 Externalisation (contrats de service, impartition, sous-traitance de services)

658.406 Gestion du changement dans l'entreprise (croissance, extension, gestion des modifications de l'entreprise,

innovations, modernisation)

658.406 2 Gestion du changement dans l'entreprise imputable à des facteurs externes (innovations technologiques,

mesures administratives assurant la conversion au système métrique)

658.406 3 Gestion de l'innovation par la direction (reconfiguration des processus, redressements d'entreprise)

658.407 Gestion des agents de maîtrise et des cadres

658.407 124 5 Formation et gestion des agents de maîtrise

658.408 Responsabilité sociale des cadres de l'entreprise (ouvrages généraux sur la gestion de la sécurité, réactions

des gestionnaires quant aux exigences de sécurité)
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658.408 3 Protection de l'environnement (responsabilité de gestion et mesures relatives à la préservation et la protection

de l'environnement)

658.409 Aspects personnels des cadres de l'entreprise (succès à un poste de direction, succès professionnel)

658.409 2 Leadership  des cadres de l'entreprise

658.409 3 Gestion du temps des cadres de l'entreprise (efficacité personnelle, gestion du temps du personnel de

direction, gestion par les cadres de leur temps et de leur travail)

658.409 4 Caractéristiques personnelles des cadres de l'entreprise (aptitude à la créativité)

658.409 5 Environnement des cadres de l'entreprise (pressions au travail, pressions sociales, relations interpersonnelles)

658.42 Cadres supérieurs

658.421 Gestion entrepreneuriale (direction par les entrepreneurs)

658.422 Conseils de direction (conseils d'administration)

658.43 Cadres moyens

658.45 Communication considérée comme méthode de gestion

658.450 285 467 8 Gestion de la communication par Internet (blogs )

658.450 944 Gestion de la communication en France

658.452 Communication orale (présentations professionnelles)

658.453 Communication écrite

658.455 Programmes d'information dans l'entreprise (information communiquée par la direction pour contrôler les

activités et diriger le personnel, organes d'information internes, tableaux d'affichage)

658.456 Conduite des réunions (conduite des réunions d'entreprises commerciales)

658.46 Recours à des consultants (conseillers, consultants en gestion ; méthodes de conseil en gestion, recours aux

experts)

658.47 Intelligence économique, sécurité de l'entreprise (services de renseignement et de sécurité)

658.472 Intelligence économique, protection de l'information et de la propriété industrielle (contre-espionnage industriel,

espionnage industriel, secrets d'entreprise)

658.473 Sécurité physique de l'entreprise (prévention du crime ; protection contre la fraude, la violence, le vol)

658.477 Protection de l'entreprise contre les incendies et autres sinistres

658.478 Sécurité informatique de l'entreprise (sécurité de l'information contenue dans les ordinateurs, sécurité des

données en gestion)

658.5 Gestion de la production industrielle (changements à la production, contrôles de gestion appliqués à la gestion

de la production, études générales, gestion de la fabrication ; gestion de la production dans le secteur tertiaire,

les entreprises manufacturières, les industries de services, les services ; logistique des affaires, ouvrages

généraux sur la logistique)

658.503 Planification de la production

658.503 6 Prise de décision et utilisation de l'information pour la planification de la production

658.503 8 Planification des produits (décision de développer des produits nouveaux, diversification)

658.51 Organisation de la production

658.514 Utilisation de la technologie (automation, automatisation, innovations technologiques, modernisation, ratios 

homme-machine)

658.515 Stimulation de la productivité (gestion de l'énergie pour promouvoir l'efficacité de la production)

658.53 Ordre des opérations (acheminement, établissement d'un programme, gestion électronique de processus,

répartition)

658.533 Catégories d'ordres des opérations (méthodes de chaînes de montage, de travail par équipes)

658.54 Études du travail (charge de travail, études sur les problèmes du travail)

658.542 Études des mouvements et des temps du travail

658.542 1 Études des temps du travail

658.542 3 Études des mouvements du travail

658.544 Études sur la fatigue et la monotonie du travail

658.56 Contrôle de la production, emballage des produits, lutte contre le gaspillage, récupération (analyse, fiabilité,

rappel, sécurité des produits ; contrôle de qualité, gestion des déchets, normalisation)

658.562 Contrôle de la qualité des produits (contrôle des produits pour assurer la conformité aux devis et aux normes

techniques, ouvrages généraux sur le contrôle de la qualité dans la gestion de la production)

658.564 Emballage des produits (étiquetage, ouvrages interdisciplinaires sur le conditionnement)

658.567 Lutte contre le gaspillage, récupération

658.568 Inspection des produits
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658.57 Développement, recherche (gestion de la recherche de produits améliorés et nouveaux, nouveaux produits, R

& D, recherche industrielle, recherche sur l'amélioration des produits)

658.571 Recherche fondamentale

658.575 Développement de produits nouveaux

658.575 2 Conception des produits

658.577 Recherche sur l'équipement et les procédés (développement de la technologie)

658.7 Gestion du matériel (gestion des matériaux et produits, ouvrages interdisciplinaires sur la gestion des

fournitures, stockage, transport)

658.72 Approvisionnement en matériel (achat de fournitures, d'éléments, de matériel, de pièces, d'outils, d'équipement

; approvisionnement en équipement et fournitures de bureau, ouvrages généraux)

658.722 Sélection des fournisseurs de matériel

658.723 Contrats de matériel (négocation des contrats)

658.728 Réception du matériel

658.78 Contrôle interne et distribution du matériel

658.780 285 642 Utilisation des codes à barres dans la gestion du matériel

658.781 Manutention du matériel (mouvement interne du matériel, transport interne des matériaux et produits)

658.785 Entreposage du matériel (conteneurs, gestion des entrepôts)

658.787 Contrôle des stocks  (contrôle de l'inventaire)

658.788 Distribution du matériel (distribution des matériaux et produits, expédition, repérage)

658.788 2 Gestion des transports de matériel (acheminement, sélection des transporteurs)

658.788 4 Emballage pour l'expédition du matériel

658.788 5 Chargement et déchargement du matériel

658.8 Gestion du marketing (gestion de la distribution des produits et des services, de la qualité totale en marketing, 

du commerce ; marchandisage ; produits, services de marketing )

658.800 1 Philosophie et théorie du marketing

658.800 19 Principes psychologiques du marketing

658.800 7 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes du marketing

658.800 72 Méthodes statistiques et recherche en marketing

658.802 Sujets généraux de la gestion du marketing (analyse des systèmes, communication en marketing, contrôle, 

information, marketing écologique, organisation, planification, prise de décision, segmentation du marché,

systèmes)

658.802 8 Techniques de vente

658.804 Marketing s'adressant à des catégories particulières d'acheteurs (administrations publiques, comptes clés,

hôpitaux, marketing  industriel)

658.81 Gestion des ventes

658.810 01 Philosophie et théorie de la vente

658.810 011 2 Prévision(s) en gestion des ventes

658.810 1 Planification des ventes

658.810 2 Organisation de la force de vente (organisation par catégories de clients, comptes clés, produits, régions)

658.810 6 Conduite et organisation des réunions du personnel de vente

658.812 Relations avec la clientèle (plaintes, réclamations, retours, service après-vente)

658.812 094 4 Relations avec la clientèle en France

658.816 Fixation des prix (détermination des prix)

658.818 Prévision des ventes

658.82 Promotion des ventes (mécénat d'entreprise, opérations auxiliaires destinées à appuyer et à compléter le

travail de la publicité et de la vente directe ; utilisation des coupons, échantillons, primes, prix, rabais, timbres-

primes)

658.823 Utilisation de l'emballage pour la promotion des ventes

658.827 Utilisation des marques dans la promotion des ventes (marques de commerce, de distributeurs, de fabrique,

de producteurs, publicitaires ; noms commerciaux)

658.83 Recherche de marché (analyses et études de marché, entretiens, recherche de marché sur les produits

nouveaux ; recours à des consultants en recherche de marché, à des bureaux de recherche ; techniques de

consultation dans la recherche de marché)

658.834 Recherche sur les besoins des consommateurs (recherche sur la consommation en gestion du marketing )

658.834 05 Publications en série relatives à la recherche sur les besoins des consommateurs

658.834 2 Comportement des consommateurs (psychologie des consommateurs, recherche sur la motivation)
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658.834 3 Attitudes, préférences, réactions des consommateurs (préférences quant aux marques, satisfaction des

consommateurs)

658.834 309 4 Attitudes, préférences, réaction des consommateurs en Europe

658.834 309 43 Recherches en Allemagne sur les préférences des consommateurs

658.834 309 44 Attitudes, préférences, réactions des consommateurs en France

658.839 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec la recherche de marché

658.839 43 Recherche de marché en Allemagne

658.84 Marketing d'exportation (canaux de distribution, marketing s'adressant aux acheteurs étrangers, ventes à

l'étranger)

658.848 Marketing  international

658.85 Vente personnelle (art de la vente au détail, personnelle ; représentation, techniques de vente, techniques pour

les vendeurs sans tenir compte des circuits de distribution ; vente personnelle en gros, par téléphone)

658.86 Marketing en gros (gestion de la vente en gros, du commerce de gros ; ouvrages généraux)

658.87 Circuits de distribution (centres commerciaux, commerces indépendants ; coopératives de consommateurs, de

consommation, de production ; dépanneurs, foires, gestion des circuits de distribution ; magasins à heures

d'ouverture prolongées, à produit unique, où la vente est une activité secondaire, populaires, spécialisés ;

marchés, marketing par des circuits particuliers de distribution ; ouvrages généraux sur la distribution par des

commerces de détail, des commerces de gros particuliers ; petits commerces, succursales, vente au détail ;

ventes aux enchères, d'appartement, de garage ; ventes-débarras)

658.870 2 Gestion de toutes les sortes de chaînes de magasins (chaînes volontaires de détail à succursales, de

magasins de détail)

658.870 5 Gestion des magasins d'usines (magasins de rabais, de vente en gros ; points de vente des manufacturiers)

658.870 7 Gestion des coopératives de consommation

658.870 8 Gestion des franchises (concessions)

658.871 Gestion des grands magasins (grandes surfaces et grands magasins faisant partie d'une chaîne)

658.871 068 1 Gestion financière des grands magasins

658.872 Marketing direct, télémarketing (distribution à multi-niveaux, pyramidale ; marketing à multi-niveaux, en ligne,

par catalogue, par correspondance, par publipostage, téléphonique ; optimisation des moteurs de recherche,

organisations de vente par correspondance, télé-achat ; vente à la télévision, directe, pyramidale)

658.878 Supermarchés

658.879 Gestion des magasins de rabais (clubs d'entrepôts, de particuliers, de vente en gros ; gestion des grands

magasins de rabais, des magasins de discount , des supermarchés qui ne sont pas principalement des

magasins d'alimentation ; hypermarchés, supermarchés)

658.88 Gestion du crédit du vendeur à l'acheteur (enquêtes de solvabilité, gestion du crédit à la clientèle,

recouvrement, utilisation du crédit dans la promotion des ventes)

658.882 Gestion du crédit commercial

658.883 Gestion du crédit à la consommation (gestion du crédit à la consommation au détail)

658.9 Gestion des entreprises d'un secteur d'activité particulier

658.91 Gestion des entreprises autres que celles de la construction, de la fabrication, de l'extraction

658.913 321 Gestion des banques

658.922 Gestion des mines

659 Publicité, relations publiques (réclame)

659.1 Publicité

659.101 9 Principes psychologiques de la publicité

659.104 Sujets particuliers de la publicité

659.104 2 Aspects sociaux de la publicité

659.109 Histoire de la publicité

659.109 44 Publicité en France

659.11 Sujets généraux de la publicité

659.111 Contrôle et planification de la publicité (influence des mass media  sur la politique publicitaire des entreprises)

659.112 Organisation de la publicité (du point de vue de la gestion seulement)

659.112 2 Services de publicité

659.112 5 Agences de publicité

659.112 502 544 Répertoires d'agences de publicité en France
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659.113 Campagnes publicitaires

659.13 Catégories particulières de publicité, publicité dans un média particulier (types de publicité)

659.131 Catégories particulières de publicité (petites annonces, publicité spécialisée)

659.131 2 Publicité générale

659.131 4 Publicité de détail

659.131 5 Publicité industrielle (publicité destinée à des secteurs professionnels, aux entreprises ; publicité

professionnelle)

659.132 Publicité dans les médias imprimés (petites annonces dans les médias imprimés, publicité dans les

répertoires)

659.132 094 4 Publicité dans les médias imprimés en France

659.133 Publicité directe (catalogues de vente par correspondance, dépliants, lettres, prospectus, publicité par

publipostage)

659.134 Publicité selon la localisation des médias

659.134 2 Publicité extérieure (panneaux d'affichage, en bordure de routes)

659.134 4 Publicité dans les moyens de transports (affiches à bord des véhicules publics, dans les gares, sur les

automobiles ; publicité aérienne)

659.136 Publicité utilisant les enseignes lumineuses

659.14 Publicité par les médias électroniques (publicité audiovisuelle, dans les médias électroniques)

659.142 Publicité à la radio

659.143 Publicité télédiffusée (publicité télévisée)

659.144 Publicité dans les médias numériques (petites annonces, publicité en ligne)

659.15 Publicité par la présentation des produits (salons)

659.152 Publicité par les expositions, foires (défilés de mode)

659.157 Publicité sur les lieux de vente (étalages dans les comptoirs, les vitrines, sur les présentoirs)

659.17 Publicités par les concours et loteries

659.19 Publicité des catégories particulières d'entreprises, de produits, de services (publicité des catégories

particulières d'entreprises, de produits, de services dans une catégorie particulière de médias, dans un média

électronique particulier, par une catégorie particulière de publicité ; publicité pour types spécifiques

d'organisations, de produits, de services)

659.190 2 Publicité pour les archives, bibliothèques et centres de documentation

659.197 901 34 Publicité des concours

659.197 953 8 Publicité des loteries

659.2 Relations publiques (communication événementielle, effort planifié et soutenu destiné à établir et à maintenir la

compréhension mutuelle entre une organisation et son public, ouvrages interdisciplinaires)

659.28 Relations publiques dans les entreprises de formes particulières

659.285 Relations publiques dans les sociétés

659.29 Relations publiques dans les entreprises produisant des catégories particulières de produits et services ou

dans des entreprises à objectifs particuliers

659.290 04 Relations publiques pour l'industrie informatique

659.290 69 Relations publiques pour les musées

659.293 244 Relations publiques pour le lobbying  en général

659.293 616 Relations publiques pour le lobbying  pour le bien-être public

660 Génie chimique et techniques connexes (chimie industrielle, fabrication des produits basés sur des

technologies chimiques, généralités, ouvrages généraux, technologie chimique)

660.01 Philosophie et théorie du génie chimique

660.011 5 Théorie de la commande et de la communication en génie chimique

660.02 Ouvrages divers relatifs au génie chimique

660.03 Concordances, dictionnaires, encyclopédies en relation avec le génie chimique

660.04 Technologies chimiques des états particuliers de la matière

660.044 Technologie chimique du plasma

660.2 Sujets généraux du génie chimique

660.28 Activités particulières des usines chimiques, catégories particulières d'usines chimiques (ouvrages généraux

sur le matériel et les procédés)

660.280 4 Mesures de sécurité des usines chimiques

660.280 7 Catégories particulières d'usines chimiques

660.280 71 Usines chimiques de prototypes (modèles réduits)
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660.280 72 Usines chimiques pilotes (échelle expérimentale)

660.280 73 Usines chimiques grandeur réelle (échelle industrielle)

660.281 Assemblage, commande, conception des procédés en génie chimique

660.281 2 Conception des procédés en génie chimique

660.281 5 Commande des procédés, commande informatisée des procédés en génie chimique (équipement informatique

dans la commande des procédés, utilisation des ordinateurs)

660.281 541 6 Utilisation des micro-ordinateurs dans la commande des procédés en génie chimique

660.282 Matériel du génie chimique

660.283 Équipement fonctionnel du génie chimique (appareils, tuyauterie)

660.283 04 Lutte contre la corrosion en génie chimique

660.283 2 Réacteurs chimiques

660.284 Opérations et procédés unitaires

660.284 2 Opérations unitaires (ingénierie des phénomènes de transport, opérations fondamentalement physiques,

procédés de séparation)

660.284 22 Broyage, concassage, criblage

660.284 23 Transfert de masse (absorption, chromatographie en phase gazeuse)

660.284 235 Adsorption

660.284 24 Extraction par solvant, filtration, précipitation

660.284 245 Filtration

660.284 248 Extraction par solvant

660.284 25 Distillation fractionnée

660.284 26 Procédés d'évaporation et de séchage

660.284 27 Transfert de chaleur

660.284 29 Autres opérations unitaires (déshumidification de l'air et des gaz)

660.284 292 Fluidisation, transfert d'énergie cinétique (mélange)

660.284 293 Humidification

660.284 296 Fusion

660.284 298 Cristallisation

660.284 4 Procédés unitaires (acylation, addition et substitution hydroxylées, alkylation, animation, aromatisation,

condensation, diazotation, estérification, halogénation, hydrolyse, nitration, nitrosation, opérations

fondamentalement chimiques, sulfonation, synthèse)

660.284 43 Réaction d'oxydo-réduction (hydrogénation, oxydation, réaction rédox, réduction)

660.284 49 Fermentation

660.285 Additifs, colorants alimentaires

660.29 Chimie physique appliquée (électrochimie)

660.297 Technologie électrochimique (ouvrages généraux)

660.299 5 Réactions catalytiques

660.6 Biotechnologies (application des organismes vivants ou de leurs processus ou systèmes biologiques à la

fabrication de produits utiles, biologie industrielle)

660.62 Microbiologie industrielle

660.63 Génie biochimique (biochimie industrielle, utilisation des microorganismes en génie biochimique)

660.634 Technologie des enzymes

660.65 Génie génétique (ADN recombiné, clonage)

660.7 Stœchiométrie industrielle

661 Technologie des produits chimiques industriels (chimie lourde, industrie chimique ; ouvrages généraux sur les

acides, bases, composés inorganiques, sels ; production de produits chimiques utilisés comme matière

première ou comme réactifs dans la fabrication d'autres produits, technologie chimique industrielle)

661.03 Composés métalliques (composés alcalino-terreux, alcalins, inorganiques)

661.038 2 Composés du sodium

661.072 3 Composés du soufre

661.08 Composés de l'hydrogène (eau lourde, hydrures, oxyde de deutérium)

661.1 Éléments non métalliques

661.2 Acides

661.22 Acide sulfurique
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661.23 Acide chlorhydrique

661.24 Acide nitrique

661.25 Acide phosphorique

661.3 Bases (alcalis)

661.32 Soudes

661.322 Soude caustique (hydroxyde de sodium)

661.323 Bicarbonate de sodium

661.324 Carbonate de sodium

661.33 Alcalis de potassium

661.332 Potasse caustique (hydroxyde de potassium)

661.333 Bicarbonate de potassium

661.334 Carbonate de potassium (ouvrages généraux sur la potasse)

661.34 Ammoniaque, hydroxyde d'ammonium

661.35 Autres alcalis (carbonates et hydroxydes de césium, de francium, de lithium, de rubidium ; métaux alcalino-

terreux)

661.4 Sels

661.42 Sels halogénés (chlorates, chlorites, chlorures, sels correspondant aux autres halogènes)

661.43 Sels de phosphore et de silicium (phosphates, phosphites, phosphures, sels correspondants du silicium)

661.5 Sels d'ammonium (sels ammoniacaux)

661.6 Sels d'azote et de soufre

661.63 Sels de soufre (sulfates, sulfites, sulfures)

661.65 Sels d'azote (nitrates, nitrites, nitrures)

661.8 Produits chimiques organiques (acides, bases, sels organiques ; carbone, chimie organique ; ouvrages

généraux sur les composés basés sur des éléments particuliers autres que le carbone, les composés

hydroxydés, les oxygénocomposés, les produits chimiques dérivés)

661.802 Dérivés de la cellulose

661.803 Produits chimiques dérivés du goudron de houille

661.804 Produits pétrochimiques (pétrochimie, produits chimiques industriels dérivés du gaz naturel ou du pétrole,

produits pétrochimiques considérés comme catégorie de produits chimiques industriels)

661.805 Produits chimiques synthétiques

661.806 Huiles essentielles (huiles de térébenthine)

661.807 Diluants, matières de charge, solvants (blanc de charge)

661.808 Produits chimiques photographiques, surfaces photosensibles (ouvrages généraux sur le génie chimique des

produits chimiques photographiques inorganiques et organiques, pellicule photographique et autres fournitures

chimiques de photographie, sensitométrie)

661.81 Hydrocarbures

661.814 Hydrocarbures aliphatiques

661.815 Hydrocarbures alicycliques

661.816 Hydrocarbures aromatiques

661.82 Alcools, phénols

661.83 Esters

661.834 Esters aliphatiques

661.84 Éthers

661.85 Aldéhydes, cétones

661.86 Acides

661.87 Composés du phosphore (acides phosphoriques)

661.88 Composés du silicium

661.89 Autres composés organiques

661.891 Composés halogénés

661.894 Composés de l'azote

661.895 Composés organométalliques

661.896 Composés du soufre

662 Technologie des combustibles, des explosifs et des produits connexes

662.1 Feux d'artifice (fabrication des feux d'artifice, pyrotechnie)
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662.2 Explosifs

662.26 Agents propulseurs (cordite, coton-poudre, déflagrants, explosifs faibles, nitrocellulose, poudre à canon,

poudre noire, poudre sans fumée, poudres sans lueur et imprégnées)

662.27 Explosifs puissants (dynamite, explosifs employés dans les détonateurs, explosifs primaires, fulminate de

mercure, PETN, tétranitrite de penta-érythritol)

662.4 Détonateurs (amorces, boosters,  capsules-amorces, mécanismes de mise à feu, mèches)

662.5 Allumettes

662.6 Technologie des combustibles

662.602 86 Technique des déchets (technique de lutte contre la pollution, technique des déchets dans les raffineries de

pétrole)

662.62 Charbon

662.622 Analyse, propriétés, tests du charbon (mesure)

662.622 09 Études biographiques et historiques relatives à l'analyse, aux propriétés, aux tests du charbon

662.622 4 Analyse du charbon bitumeux

662.622 9 Analyse, propriétés, tests du charbon provenant de lieux particuliers

662.622 975 5 Propriétés du charbon de Virginie

662.623 Traitement du charbon (conversion en schlamm, dégrillage, déshydratation du schlamm, désulfuration,

lavage)

662.624 Distribution, stockage, transport du charbon (carboducs, transport du schlamm )

662.625 Utilisations du charbon (combustible, matière première)

662.65 Bois et dérivés du bois utilisés comme combustibles (briquettes, sciure de bois)

662.66 Combustibles synthétiques

662.662 Pétrole synthétique

662.662 2 Production de pétrole synthétique par hydrogénation et liquéfaction du charbon (procédé de Bergius)

662.662 3 Production de pétrole synthétique par hydrogénation des gaz carbonés (procédés de Fischer-Tropsch,

production à partir du gaz de houille)

662.666 Carburants pour fusées (propergols liquides et solides)

662.669 Autres combustibles liquides (benzène provenant de produits résiduels)

662.669 2 Alcool utilisé comme combustible (essence-alcool, gazohol, mathanol)

662.7 Charbon de bois, coke

662.72 Coke

662.74 Charbon de bois

662.8 Autres combustibles

662.82 Combustibles boueux et colloïdaux

Combustibles borés

662.87 Déchets utilisés comme combustibles (déchets considérés comme combustibles ; ouvrages généraux sur la

technologie chimique de l'énergie provenant des déchets, des produits résiduels ; technologie chimique pour

produire de l'énergie à partir de déchets)

662.88 Biomasse utilisée comme combustible (bagasse, biomasse végétale utilisée comme combustible, ouvrages

généraux sur la technologie chimique de la biomasse utilisée comme combustible, technique concernant

l'utilisation de la biomasse comme combustible)

662.9 Carbones non combustibles

662.92 Graphite et produits du graphite

662.93 Carbones adsorbants (carbones activés, décolorants ; charbon animal, charbons adsorbants, noir animal, noir

de carbone, noir de fumée)

663 Technologie commerciale des boissons (conditionnement, conservation, emballage, industrie ; préparation

commerciale, industrielle des boissons)

663.028 6 Traitement des eaux usées provenant des usines de fabrication de boissons par les fabricants eux-mêmes

663.1 Boissons alcoolisées (cocktails en bouteille ou canette)

663.102 84 Appareils et équipement relatifs aux boissons alcoolisées

663.11 Matériel pour les boissons alcoolisées

663.12 Préparations préliminaires des boissons alcoolisées

663.13 Fermentation des boissons alcoolisées

663.14 Mise en fût des boissons alcoolisées

663.15 Pasteurisation et réfrigération des boissons alcoolisées

663.16 Distillation des boissons alcoolisées
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663.17 Vieillissement des boissons alcoolisées

663.19 Embouteillage des boissons alcoolisées

663.2 Vin (cidre fermenté, vin de raisin, vinification)

663.200 1 Philosophie et théorie du vin

663.200 2 Ouvrages divers relatifs au vin

663.200 284 Appareils et équipement relatifs au vin

663.201 Matériel pour le vin

663.203 Fermentation du vin

663.22 Catégories de vin fait à partir du raisin

663.222 Vin blanc

663.223 Vin rouge (vin rosé)

663.224 Vin mousseux (blanc et rouge)

663.3 Boissons brassées, boissons maltées (brasserie)

663.302 84 Appareils et équipement pour les boissons brassées et les boissons maltées

663.31 Matériel pour les boissons brassées et les boissons maltées

663.33 Fermentation des boissons brassées et des boissons maltées

663.4 Catégories particulières de boissons brassées et de boissons maltées (hydromel fermenté, vin de miel)

663.42 Ale,  bière (canettes de bière)

663.49 Pulque,  saké (vin de riz)

663.5 Alcools de distillation (alcools distillés, mescal, whisky de pommes de tere, tequila, vodka )

663.500 1 Philosophie et théorie des alcools de distillation

663.500 2 Ouvrages divers relatifs aux alcools de distillation

663.500 284 Appareils et équipement pour les alcools de distillation

663.501 Matériel pour les alcools de distillation

663.506 Distillation des alcools de distillation

663.52 Whisky  de grains (bourbon, whisky  de malt)

663.53 Brandy

663.55 Liqueurs composées (alcools de distillation parfumés avec divers feuilles, fleurs, fruits, graines, racines ; gin )

663.59 Rhum (mélasse pour le rhum )

663.6 Boissons non alcoolisées

663.61 Eau potable en bouteille (eau gazéifiée, minérale, minéralisée)

663.62 Boissons gazéifiées ou minéralisées (jus gazéifiés)

663.63 Jus de fruits et de légumes

663.64 Substituts du lait (lait de coco, de soja ; succédanés de lait en poudre)

663.9 Boissons brassées non alcoolisées

663.92 Cacao, chocolat

663.93 Café

663.94 Thé

663.96 Tisanes (cataire, herbe aux chats, maté, sassafras )

663.97 Substituts du café (chicorée, glands, préparations à base de céréales)

664 Technologie des aliments (conditionnement, conservation, emballage ; industrie, technique et technologie

alimentaire ; ouvrages généraux sur la technologie commerciale des aliments et boissons ; préparation

commerciale, industrielle des aliments)

664.001 Philosophie et théorie de la technologie des aliments

664.001 15 Théorie de la commande et de la communication en technologie des aliments

664.001 5 Principes scientifiques de la technologie des aliments

664.001 579 Microbiologie alimentaire (algues, champignons, microorganismes)

664.001 579 5 Technologie des champignons inférieurs et eumycophytes

664.002 Ouvrages divers relatifs à la technologie des aliments

664.002 84 Appareils et équipement de la technologie des aliments

664.01 Matériel de la technologie des aliments (matières premières)
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664.02 Procédés de la technologie des aliments (conception, commande de procédés, équipement nécessaire,

traitement des aliments)

664.022 Extraction des aliments

664.023 Raffinage des aliments

664.024 Procédés de transformation des aliments (biotechnologies alimentaires, fermentation, préparation des aliments

par des microorganismes)

664.028 Techniques de conservation des aliments (ouvrages interdisciplinaires sur la conservation des aliments,

technologie des conserves)

664.028 1 Traitement préliminaire des aliments (épluchage)

664.028 2 Mise en conserve des aliments

664.028 4 Déshydratation et séchage des aliments

664.028 42 Déshydratation et séchage des aliments par procédés lents, thermiques

664.028 43 Déshydratation et séchage des aliments par floconnage et pulvérisation

664.028 45 Déshydratation et séchage des aliments par lyophilisation

664.028 5 Techniques de conservation des aliments par le froid

664.028 52 Chambre froide

664.028 53 Surgélation des aliments

664.028 6 Conservation chimique des aliments (fumage, marinage, saumurage)

664.028 7 Conservation chimique des aliments par l'utilisation d'additifs (additifs alimentaires utilisés en conservation)

664.028 8 Irradiation des aliments

664.06 Additifs alimentaires commerciaux pour utilisation industrielle (analyses, contrôles de la qualité, fabrication,

propriétés, tests, utilisation)

664.062 Colorants alimentaires

664.07 Analyses, contrôles de la qualité, tests des aliments pour la saveur, la texture, les colorants, les contaminants,

l'odeur (classement, mesure)

664.072 Évaluation sensorielle des aliments

664.08 Sous-produits des aliments

664.09 Conditionnement des aliments (emballage)

664.1 Sirops, sucres et produits dérivés (ouvrages généraux)

664.102 84 Appareils et équipement relatifs aux sirops, sucres et produits dérivés

664.11 Matériel, opérations, procédés, sous-produits, techniques relatifs aux sirops et sucres

664.111 Matériel relatif aux sirops et sucres

664.112 Préparations préliminaires relatives aux sirops et sucres

664.113 Extraction et purification des sirops et sucres

664.114 Concentration (production de sirop)

664.115 Cristallisation (production de sucre)

664.116 Additifs des sirops et sucres (analyses, contrôles de la qualité, tests)

664.117 Analyses, contrôles de la qualité, tests pour la saveur, la texture, les colorants, les contaminants (mesure)

664.118 Sous-produits des sirops et sucres (mélasse)

664.119 Conditionnement des sirops et sucres (emballage)

664.12 Sirop et sucre de betterave et de canne

664.122 Sirop et sucre de canne

664.122 028 4 Appareils et équipement relatifs au sirop et au sucre de canne

664.122 7 Mesure et tests du sirop et du sucre de canne

664.122 8 Mélasse de canne

664.123 Sirop et sucre de betterave

664.13 Autres sirops et sucres (sirops et sucres provenant des céréales et d'autres graines)

664.132 Sirop et sucre d'érable

664.133 Sirops et sucres de maïs et de sorgho

664.139 Sirop et sucre de topinambour

664.15 Produits à base de sucre

664.152 Confitures, conserves de fruits, gelées, marmelades

664.153 Bonbons (bonbons au chocolat, sucreries)
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664.19 Utilisation des sous-produits des sirops et sucres

664.2 Agents gélifiants, amidons (agents gélifiants et amidons provenant des céréales et d'autres graines, ouvrages

généraux)

664.22 Fécules de maïs et de pomme de terre

664.23 Fécules d'arrow-root et de manioc

664.25 Agents gélifiants (gelées, pectine)

664.26 Gélatines

664.3 Graisses, huiles (graisses et huiles animales et végétales employées dans les aliments et la préparation des

aliments, graisses et huiles provenant des céréales et d'autres graines)

664.32 Margarine

664.34 Saindoux

664.36 Huiles de cuisson et de table

664.362 Huile d'olive

664.363 Huile de coton

664.368 Huile de soja

664.37 Sauces à salade (mayonnaise)

664.4 Sels de cuisine (attendrisseurs, glutamate monosodique, sel de table ; sels diététiques, sans sodium)

664.5 Assaisonnements (aromates, chocolat, condiments, épices, ouvrages généraux sur la technologie

commerciale des assaisonnements, substituts du sucre)

664.52 Extrait de vanille

664.55 Vinaigre

664.58 Condiments préparés (chutney, ketchup, sauces)

664.6 Aliments et ingrédients spéciaux (casse-croûte, chewing-gum, collations, en-cas, ouvrages généraux)

664.62 Aliments pour bébés

664.63 Aliments hypocaloriques (aliments à basses calories)

664.64 Aliments sans viande à haute teneur en protéines (viande synthétique)

664.65 Plats préparés (fabrication, préparation commerciale de plats complets ; préparations culinaires, repas

complets)

664.66 Nourriture pour animaux (nourriture pour animaux familiers, ouvrages généraux sur la préparation commerciale

de la nourriture pour animaux)

664.68 Levains (bicarbonate de soude, crème de tartre, levure, levure chimique, poudre à lever)

664.7 Céréales, autres grain(e)s et leurs produits dérivés

664.72 Minoterie, produits de la minoterie (moulins à grains)

664.720 01 Philosophie et théorie de la minoterie

664.720 02 Ouvrages divers relatifs à la minoterie

664.720 1 Traitement préliminaire en minoterie

664.720 3 Broyage et floconnage en minoterie

664.720 4 Classement, contrôles de la qualité, tamisage en minoterie (mesure, tests)

664.720 7 Produits de la minoterie (céréales raffinées, farine, farine brute, poudre)

664.720 8 Sous-produits de la minoterie (produits de tamisage, son)

664.720 9 Conditionnement en minoterie (emballage)

664.722 Blé

664.722 7 Produits du blé

664.722 72 Farine de blé

664.722 73 Poudre de blé (farine brute)

664.722 8 Sous-produits du blé (produits de tamisage, son)

664.724 Maïs (blé d'Inde)

664.725 Riz

664.726 Légumineuses, noix, autres grains non céréaliers et leurs farines, poudres, sous-produits (beurre d'arachides ;

graines de coton, de tournesol)

664.75 Produits secondaires des légumineuses, noix et autres grains non céréaliers (produits dérivés)

664.752 Produits de boulangerie (biscuits genre scones, biscuits salés, craquelins)

664.752 3 Pains

664.752 5 Pâtisseries (biscuits secs, gâteaux, tartes)
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664.753 Mélanges et pâtes préparés pour les produits de boulangerie (mélanges pour biscuits, crêpes, gâteaux)

664.755 Pâtes alimentaires (macaroni, nouilles, spaghetti,  vermicelles)

664.756 Céréales prêtes à manger

664.76 Nourriture pour animaux préparée à partir de céréales et d'autres graines

664.762 Nourriture pour animaux préparée à partir de grains céréaliers (grains d'une seule ou de plusieurs variétés)

664.763 Nourriture pour animaux préparée à partir d'autres grain(e)s (grains et graines d'une seule ou de plusieurs

variétés)

664.764 Nourriture pour animaux préparée à partir de mélanges de grains céréaliers, de mélanges de graines

664.768 Nourriture pré-mélangée pour animaux (boulettes, croquettes, flocons, granules, poudres principalement

composés de grains céréaliers ou d'autres graines et enrichis de minéraux et de vitamines)

664.8 Fruits et légumes

664.800 1 Philosophie et théorie des fruits et légumes

664.800 2 Ouvrages divers relatifs aux fruits et légumes

664.804 Fruits et groupes de fruits particuliers (additifs, analyses, conditionnement, contrôles de la qualité, emballage,

sous-produits, techniques de conservation, tests)

664.804 304 Agrumes

664.804 5 Préparation commerciale des noix (ouvrages généraux)

664.805 Légumes et groupes de légumes particuliers (additifs, analyses, conditionnement, contrôles de la qualité,

emballage, sous-produits, techniques de conservation, tests)

664.805 5 Légumes verts

664.805 65 Préparation commerciale des légumineuses (ouvrages généraux)

664.807 Mesure et tests des fruits et légumes

664.809 Conditionnement des légumes (emballage)

664.853 Fruits surgelés

664.9 Viandes et aliments semblables (boucherie)

664.900 1 Philosophie et théorie de la viande et des aliments semblables

664.900 2 Ouvrages divers relatifs à la viande et aux aliments semblables

664.902 Abattage, coupe, techniques de conservation de la viande

664.902 8 Techniques de conservation de la viande

664.902 82 Mise en conserve de la viande

664.902 9 Abattage, coupe de la viande

664.907 Mesure et tests de la viande

664.909 Conditionnement des viandes et aliments semblables (emballage)

664.92 Viande rouge

664.922 Mise en conserve de la viande rouge (mise en conserve du bœuf)

664.929 Additifs, analyses, conditionnement, contrôles de la qualité, sous-produits, tests de la viande rouge

(emballage)

664.929 7 Mesure et tests de la viande rouge

664.929 9 Conditionnement des viandes rouges (conditionnement du bœuf, emballage)

664.93 Volailles

664.935 3 Surgélation des volailles (surgélation de la dinde)

664.939 Additifs, analyses, conditionnement, contrôles de la qualité, sous-produits, tests des volailles (emballage)

664.939 7 Mesure et tests des volailles

664.939 8 Sous-produits des volailles (sous-produits de la dinde)

664.94 Coquillages, poissons (contrôles de la qualité du poisson-chat, fruits de mer, mise en conserve des huîtres,

produits de la mer)

664.942 Mise en conserve des fruits de mer

664.949 Additifs, analyses, conditionnement, contrôles de la qualité, sous-produits, tests des coquillages et poissons

(emballage)

664.949 7 Contrôles de la qualité des fruits de mer (mesure, tests)

664.95 Autres viandes et aliments semblables (escargots, grenouilles, insectes, tortues)

665 Technologie des cires, gaz industriels, graisses, huiles (cires, gaz industriels, graisses, huiles considérés

comme combustibles ; cires, graisses, huiles lubrifiantes, non volatiles, saponifiantes)
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665.028 Appareils, équipement, matériel, procédés, techniques de la technologie des cires, gaz industriels, graisses,

huiles

665.028 2 Extraction des cires, gaz industriels, graisses, huiles (extraction par clarification, distillation à la vapeur, fusion,

pression)

665.028 3 Raffinage des cires, gaz industriels, graisses, huiles (blanchiment, coloration, frationnement, mélange,

purification)

665.028 7 Entretien et réparation en technologie des cires, gaz industriels, graisses, huiles

665.028 8 Analyses, contrôles de la qualité, tests des cires, gaz industriels, graisses, huiles (mesure)

665.1 Cires

665.12 Cires végétales (cires de bancoulier, de carnauba,  de cirier, de l'arbre à cire, de laurier, de myrica )

665.13 Cires animales (blanc de baleine, graisse de laine, lanoline, spermaceti )

665.19 Mélange de cires

665.2 Graisses et huiles animales (huile de baleine, de pied-de-bœuf, de poisson ; ouvrages interdisciplinaires, suif)

665.3 Graisses et huiles végétales (ouvrages interdisciplinaires)

665.33 Huile de bois

665.332 Résine vierge (térébenthine brute)

665.333 Huile d'abrasin (huile de Toung)

665.35 Huiles de plantes oléagineuses

665.352 Huile de lin

665.353 Huile de ricin

665.354 Beurre de cacao

665.355 Huile de coprah (huile de coco)

665.4 Cires et huiles minérales (asphalte naturelle, extraction des huiles des sables et schistes bitumeux, huile de

schiste, raffinage préliminaire des sables pétrolifères et des schistes bitumeux pour obtenir des fluides

distillables, sable bitumeux)

665.5 Technologie du pétrole (industrie pétrolière, ouvrages d'ensemble, ouvrages généraux sur la technologie du

gaz naturel et du pétrole, ouvrages généraux techniques sur le pétrole)

665.506 84 Gestion de la sécurité dans l'industrie pétrolière

665.53 Raffinage du pétrole, produits de raffinage (produits raffinés)

665.532 Distillation fractionnée

665.533 Procédés de craquage (craquage catalytique et thermique, hydrogénation des distillats résiduels du pétrole)

665.534 Purification et mélange des distillats

665.538 Produits et sous-produits de raffinage (déchets, ouvrages généraux, produits pétrochimiques, résidus

inutilisables, technique des déchets, technologie des carburants)

665.538 2 Produits de raffinage très volatiles

665.538 24 Naphtes

665.538 25 Carburant pour l'aviation (carburant pour les avions à réaction et les turboréacteurs, essence à haut indice

d'octane)

665.538 27 Essence (ouvrages interdisciplinaires)

665.538 3 Kérosène

665.538 4 Mazout lourd (carburant diesel, fioul, gazole, huile d'absorption, mazout domestique)

665.538 5 Graisse et huile lubrifiantes (paraffine, vaseline)

665.538 8 Résidus du pétrole (asphalte, brai, coke de pétrole, fuels de soute, huiles bitumeuses pour routes ; produits de

fond, résiduels)

665.538 9 Lutte contre le gaspillage de pétrole (lutte contre la pollution)

665.54 Distribution, stockage, transport du pétrole

665.542 Stockage du pétrole

665.543 Transport du pétrole (transport par pétrolier)

665.544 Transport du pétrole par pipelines (oléoducs)

665.55 Utilisations du pétrole

665.7 Gaz industriels et naturel (combustibles gazeux ; ouvrages généraux sur la technologie des gaz industriels, la

technologie du gaz naturel)

665.702 86 Technique des déchets des gaz industriels et du gaz naturel

665.73 Traitement du gaz naturel (extraction de l'hélium)

665.74 Distribution, stockage, transport des gaz industriels et du gaz naturel

Page 503



Classification Dewey

665.742 Stockage des gaz industriels et du gaz naturel

665.743 Transport des gaz industriels et du gaz naturel

665.744 Transport des gaz industriels et du gaz naturel par pipelines  (gazoducs industriels, installation des gazoducs)

665.75 Utilisation des gaz industriels et du gaz naturel

665.77 Production des gaz industriels (gaz combustibles synthétiques, ouvrages généraux sur la technologie des gaz

industriels ; production des gaz industriels à partir des déchets)

665.772 Production des gaz industriels à partir du charbon et du coke (gaz à l'eau, de bleu carburé, de four à coke, de

gazogène, de haut fourneau, de ville ; gazéification du charbon)

665.773 Production des gaz industriels à partir du gaz naturel et du pétrole (butane, butène, pentane, propane et leurs

mélanges ; gaz naturels de pétrole, de pétrole liquéfié, de raffinerie, de raffinerie de reformage, de reformage)

665.776 Production des gaz industriels à partir des déchets biologiques (biogaz, utilisation des déchets agricoles pour

le biogaz)

665.779 Production des gaz industriels par le mélange des gaz combustibles provenant de plusieurs sources

665.8 Autres gaz industriels (éléments gazeux)

665.81 Hydrogène

665.82 Gaz dérivés de la liquéfaction et du fractionnement de l'air

665.822 Gaz nobles (argon ; gaz inertes, rares ; hélium, krypton, néon, radon, xénon)

665.823 Oxygène

665.824 Azote

665.83 Gaz halogènes

665.84 Anhydride sulfureux

665.85 Acétylène

665.89 Gaz carbonique, hydrogène sulfuré, ozone

666 Technologie de la céramique et technologies connexes (fabrication de produits en céramique)

666.04 Sujets particuliers de la céramique et des technologies connexes

666.042 Collage céramique sur métal (liaison céramique-métal)

666.1 Technologie du verre (ouvrages généraux)

666.104 Sujets particuliers du verre

666.104 2 Phénomènes physico-chimiques se produisant pendant les procédés de fabrication du verre (transformations

de phase ou de structure)

666.12 Appareils, équipement, matériel, procédés, techniques de la technologie du verre (ouvrages généraux)

666.121 Matériel de la technologie du verre

666.122 Soufflage du verre

666.123 Pressage du verre

666.124 Étirage du verre

666.125 Coulage et moulage du verre

666.126 Procédés multiformes de la technologie du verre (moulage à froid de la poudre de verre sous pression et

cuisson à hates températures)

666.129 Recuit et trempe du verre

666.13 Procédés et techniques auxiliaires de la technologie du verre

666.137 Contrôles de la qualité de la fabrication du verre (analyses, tests)

666.14 Technique des déchets du verre (lutte contre la pollution, recyclage)

666.15 Catégories particulières de verre

666.152 Verre de vitrage

666.153 Glace (verre très épais)

666.154 Glace feuilletée

666.155 Verre résistant à la chaleur

666.156 Verre optique

666.157 Fibre de verre, verre mousse (verre multicellulaire)

666.19 Produits en verre

666.192 Fabrication des bouteilles et pots de verre (recyclage des bouteilles)

666.2 Technologie des émaux (émail, émaillage, enduits d'émail)

666.3 Poterie (céramique, ouvrages généraux sur la technologie de l'argile)
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666.328 Procédés et techniques auxiliaires de la poterie

666.4 Équipements, matériel, procédés de poterie (appareils)

666.436 Fours de poterie

666.44 Procédés et techniques de poterie

666.5 Technologie de la porcelaine

666.58 Produits particuliers en porcelaine (articles de table, figurines, vaisselle, vases)

666.6 Technologie de la faïence et du grès

666.68 Produits particuliers en faïence et en grès (articles de table, figurines, produits industriels, récipients, vaisselle)

666.7 Technologie des matériaux réfractaires et des produits en argile pour la construction (matériaux de

construction en argile, pierre)

666.72 Matériaux réfractaires (alumine, amiante, argiles réfractaires, chrome, mica, ouvrages généraux sur la

technologie des matériaux réfractaires, silicate de magnésie, talc, zircone)

666.73 Produits en argile pour la construction (tuiles)

666.732 Tuiles de toiture

666.733 Canalisations en poterie, tuiles de drainage

666.737 Briques

666.738 Briques creuses et perforées

666.8 Technologie des matériaux de construction et des minéraux artificiels et synthétiques (pierres artificielles)

666.86 Minéraux artificiels et synthétiques (cryolithe, feldspath,  graphite, mica)

666.88 Gemmes artificielles et synthétiques (diamants, grenats, rubis, saphirs)

666.89 Matériaux de construction synthétiques (cloison sèche)

666.893 Béton (béton asphaltique, prêt à l'emploi)

666.894 Blocs de béton creux, parpaings (ouvrages interdisciplinaires sur les blocs de béton)

666.895 Blocs de béton pleins

666.9 Technologie des liants de maçonnerie (chaux, plâtre)

666.92 Plâtres de gypse (plâtre de Keene, de Paris)

666.93 Mortiers à base de chaux

666.94 Ciment de Portland (ouvrages généraux sur le ciment)

666.95 Autres ciments (ciment à haute teneur en alumine, magnésien ; magnésie)

667 Nettoyage, peinture, revêtement, teinture et technologies connexes (industries des colorants, des couleurs,

des revêtements de surface, du nettoyage, tinctoriales ; technologie de la couleur, teinturerie)

667.1 Blanchiment et nettoyage des cuirs, fourrures, plumes et textiles

667.12 Nettoyage à sec (fabrication des produits de nettoyage à sec)

667.13 Blanchissage commercial et opérations complémentaires (ouvrages interdisciplinaires sur le blanchissage)

667.14 Blanchiment (fabrication des décolorants, des produits de blanchiment)

667.2 Colorants et pigments (ouvrages généraux, taches)

667.25 Colorants synthétiques

667.252 Colorants nitrés et nitrosés

667.253 Colorants oxygéno-azoïques et tetrakisazoïques

667.254 Colorants du diphénylméthane et du triphénylméthane

667.256 Colorants de l'hydroxycétone (alizarines, produits quinoniques)

667.257 Colorants indigoïdes

667.26 Colorants naturels (indigo)

667.29 Pigments

667.3 Impression et teinture des textiles (impression et teinture des fibres textiles, des tissus)

667.347 3 Teinture du nylon

667.38 Impression des textiles

667.4 Encres

667.5 Encre à imprimer (encres d'imprimerie)

667.6 Peinture (décapants pour peinture, peinture d'enseignes)

667.62 Peinture soluble dans l'huile
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667.622 Agents plastifiants, huiles, siccatifs

667.623 Charges, pigments

667.624 Diluants

667.63 Peinture hydrosoluble (lait de chaux, peinture au latex)

667.69 Peintures spéciales (peintures antirouille, fluorescentes, ignifuges)

667.7 Cires, laques, vernis (méthodes d'application des cires, laques, vernis)

667.72 Cirage, cires (cires à polir)

667.75 Laquage, laques

667.79 Vernis, vernissage (vernis à l'alcool, laque, yacht)

667.8 Laques et vernis du Japon

667.9 Enduits, revêtements (ouvrages généraux sur le revêtement, les matières et les méthodes pour la production

des revêtements décoratifs et protecteurs)

668 Technologie des autres produits organiques

668.1 Agents tensio-actifs (surfactants)

668.12 Savons

668.124 Savons solubles (concentrés liquides, poudres)

668.125 Savons non solubles (oléates et stéarates d'aluminium, savons métalliques)

668.127 Récurants

668.14 Agents mouillants, détergents (huiles et hydrocarbures sulfatés, substances tensio-actives non savonneuses,

sulfates alcoolisés gras)

668.2 Glycérine

668.3 Adhésifs et produits connexes (colles, ouvrages généraux)

668.31 Colle synthétique

668.32 Colle animale (colle de caséine)

668.33 Colle végétale (mucilage)

668.34 Gélatine brute

668.37 Gomme(s), résine

668.372 Gomme et résine naturelles

668.374 Gomme et résine synthétiques (résine époxydique)

668.38 Produits fabriqués à partir d'adhésifs (bande de papier-cache, produits d'étanchéité, rubans adhésifs)

668.4 Plastiques (acétate, matières plastiques, métallisation des plastiques, ouvrages généraux et interdisciplinaires)

668.404 Sujets particuliers relatifs aux plastiques

668.404 2 Phénomènes physico-chimiques de la fabrication des plastiques

668.41 Appareils, équipement, matériel, procédés, techniques relatifs aux plastiques (ouvrages généraux)

668.411 Matériel relatif aux plastiques (charges, plastifiants)

668.412 Coulage et moulage des plastiques

668.413 Extrusion des plastiques

668.414 Laminage des plastiques

668.415 Soudage des plastiques

668.416 Renforcement des plastiques (plastiques renforcés)

668.419 Procédés et techniques auxiliaires des plastiques

668.419 2 Technique des déchets plastiques (lutte contre la pollution)

668.419 7 Contrôle de la qualité dans la fabrication des plastiques

668.42 Plastiques de polymérisation (plastiques polymères)

668.422 Plastiques thermodurcissables (enduits de plastique thermodurcissable)

668.422 2 Composés phénoliques

668.422 3 Urées

668.422 4 Mélamines

668.422 5 Polyesters (polyuréthanes thermodurcissables)

668.422 6 Plastiques époxydiques

668.422 7 Silicones

668.423 Plastiques thermoplastiques (acétals, acétates, butyrates, polycarbonates, polyéthers)
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668.423 2 Acryliques (polyacryliques)

668.423 3 Styrènes (polystyrènes)

668.423 4 Polyoléfines (polyéthylènes, polyisobutylènes, polypropylènes)

668.423 5 Polyamides (nylons)

668.423 6 Vinyles (polyvinyles)

668.423 7 Chlorures de vinylidène

668.423 8 Hydrocarbures polyfluorés

668.423 9 Polyuréthanes (ouvrages généraux et interdisciplinaires)

668.43 Plastiques à base de protéines (plastiques dérivés de la caséine)

668.44 Plastiques cellulosiques (celluloïd)

668.45 Plastiques provenant de résines naturelles (plastiques dérivés de la lignine)

668.49 Formes et produits plastiques (fabrication de produits en plastique, ouvrages généraux)

668.492 Plastique stratifié

668.493 Mousses plastiques (mousse structurée)

668.494 Plastique renforcé

668.495 Pellicules de plastique

668.497 Récipients plastiques

668.5 Cosmétiques, parfums

668.54 Parfums (huiles essentielles employées dans la fabrication des parfums)

668.540 9 Histoire des parfums

668.540 944 Parfums en France

668.540 944 09 Histoire des parfums en France

668.542 Parfums naturels (huiles et eaux florales)

668.544 Parfums synthétiques

668.55 Cosmétiques

668.6 Produits chimiques agricoles (fabrication des produits chimiques agricoles, produits chimiques destinés à

l'agriculture)

668.62 Engrais chimiques

668.625 Superphosphates

668.63 Engrais organiques

668.636 Fabrication des engrais à partir de déchets animaux

668.637 5 Transformation des déchets domestiques en engrais (transformation des ordures en engrais)

668.64 Conditionneurs de sol (manufacturés et naturels)

668.65 Pesticides

668.651 Insecticides, rodenticides, vermicides

668.652 Algicides, fongicides

668.653 Bactéricides

668.654 Herbicides

668.9 Polymères, polymérisation (enduits métalliques pour les polymères, polymères synthétiques)

668.92 Polymérisation

669 Métallurgie (alliages, industrie métallurgique ; métallurgie des transformations, extractive ; ouvrages

d'ensemble, généraux et interdisciplinaires sur les métaux ; ouvrages généraux sur la métallurgie des métaux

particuliers et de leurs alliages, les métaux non ferreux)

669.028 Appareils, catégories particulières de procédés et de techniques, équipement métallurgiques

669.028 2 Pyrométallurgie (extraction par les méthodes à fourneau, fusion)

669.028 3 Hydrométallurgie (extraction par les méthodes de filtration)

669.028 4 Électrométallurgie (électroraffinage, extraction électrolytique, fusion électrique en zones, métallurgie sous vide)

669.028 5 Traitement de données en métallurgie

669.028 6 Lutte contre la pollution dans les usines métallurgiques

669.04 Sujets particuliers de la métallurgie

669.042 Matériel métallurgique (déchets métalliques, minerais préparés)

669.1 Métaux ferreux (ouvrages généraux sur la production de l'acier et du fer, sidérurgie)

669.14 Raffinage et réduction des minerais ferreux

Page 507



Classification Dewey

669.141 Production du fer

669.141 3 Technique des hauts fourneaux (coulée considérée comme faisant partie du procédé de raffinage, production

de fer en gueuse et de fonte brute)

669.141 4 Techniques des fours à puddler  (production de fer forgé, puddlage )

669.142 Production de l'acier

669.142 2 Technique des fours sur sole (fours Martin, procédé Siemens)

669.142 3 Technique du convertisseur Bessemer (production d'acier par un procédé duplex, de fer Armco, de fer coulé

extra-doux, de fer très pur)

669.142 4 Technologie des fours électriques (technique au four à arc)

669.142 9 Production d'acier au creuset

669.2 Métallurgie des métaux du groupe 3 et des métaux précieux (ouvrages généraux)

669.22 Métallurgie de l'or

669.23 Métallurgie de l'argent

669.24 Métallurgie du platine

669.29 Métallurgie des métaux du groupe 3

669.291 Métallurgie des éléments des terres rares

669.292 Métallurgie des métaux de la série des actinides

669.293 1 Métallurgie de l'uranium

669.3 Métallurgie du cuivre (alliage Muntz ; alliages aluminium-cuivre, béryllium-cuivre ; bronze, bronze industriel,

laiton, métal de Muntz)

669.4 Métallurgie du plomb

669.5 Métallurgie du cadmium et du zinc

669.52 Métallurgie du zinc

669.56 Métallurgie du cadmium

669.6 Métallurgie de l'étain

669.7 Métallurgie des autres métaux non ferreux (iridium, osmium, palladium, rhénium, rhodium, ruthénium)

669.71 Métallurgie du mercure

669.72 Métallurgie des métaux alcalino-terreux, alcalins, légers

669.722 Métallurgie de l'aluminium

669.723 Métallurgie du magnésium

669.724 Métallurgie du béryllium

669.725 Métallurgie des métaux alcalino-terreux et alcalins (baryum, calcium, césium, francium, lithium, potassium,

radium, rubidium, sodium, strontium)

669.73 Métallurgie des métaux utilisés dans les ferro-alliages (métaux utilisés dans les alliages ferreux)

669.732 Métallurgie du manganèse, du titane, du vanadium

669.732 2 Métallurgie du titane

669.733 Métallurgie du cobalt et du nickel

669.733 2 Métallurgie du nickel

669.734 Métallurgie du chrome, du molybdène, du tungstène

669.735 Métallurgie du tantale et du zirconium

669.75 Métallurgie de l'antimoine, de l'arsenic, du bismuth (métaux secondaires)

669.79 Métallurgie des métalloïdes et métaux rares (gallium, germanium, hafnium, indium, noibium, polonium,

sélénium, tellure, thallium)

669.8 Technologie des fours métallurgiques

669.802 8 Appareils, équipement, matériel, procédés et techniques auxiliaires de la technologie des fours métallurgiques

669.81 Combustible des fours métallurgiques (utilisation métallurgique du charbon)

669.82 Matériaux réfractaires des fours métallurgiques

669.83 Chauffage et régulation de la chaleur des fours métallurgiques

669.84 Fondants et scories des fours métallurgiques

669.85 Procédés physiques des fours métallurgiques

669.9 Métallurgie chimique et physique (analyses chimiques et physiques des métaux, formation des alliages,

ouvrages interdisciplinaires sur les caractéristiques physico-chimiques des métaux, phénomènes chimiques et

physiques se produisant pendant les procédés métallurgiques)

669.92 Analyse chimique des métaux (technique d'analyse)
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669.94 Phénomènes métallurgiques physico-chimiques (composés intermétalliques, diagrammes de phase,

solidification, solutions solides, systèmes binaires d'alliages, verre métallique)

669.95 Métallographie

669.950 28 Appareils, catégories particulières de procédés et de techniques, équipement, matériel de la métallographie

669.950 282 Métallographie microscopique (métallographie électronique et optique)

669.950 283 Métallographie par rayons X

669.957 22 Métallographie de l'aluminium

669.96 Métallurgie chimique et physique des métaux particuliers et de leurs alliages (analyse chimique, phénomènes

métallurgiques physico-chimiques des métaux particuliers et de leurs alliages)

669.967 322 Métallurgie chimique et physique du titane

670 Fabrication industrielle (conception et élaboration des produits manufacturés, industries de transformation ;

ouvrages généraux sur la fabrication, la fabrication des matériaux, les matériaux ; planification des produits,

produits manufacturés)

670.11 Systèmes de fabrication industrielle

670.285 Applications informatiques et traitement des données en relation avec la fabrication industrielle (CAO, FAO,

FIO ; ouvrages généraux sur la conception et la fabrication assistées par ordinateur, l'utilisation de l'ordinateur

dans la gestion de la fabrication ; systèmes de fabrication intégrée par ordinateur, systèmes de production

flexibles appliqués à la conception et à la production de produits manufacturés)

670.29 Publications commerciales sur les produits manufacturés

670.4 Sujets particuliers de la fabrication industrielle (généralités sur les opérations en usine)

670.42 Techniques de fabrication (techniques de fonctionnement des usines, de l'atelier et des chaînes de montage ;

technologie des opérations de fabrication, usinage)

670.423 Technologie mécanique (pratique d'atelier d'usinage, technologie mécanique automatisée)

670.425 Techniques d'inspection (techniques automatisées d'inspection)

670.427 Automatisation et mécanisation des techniques de fabrication (fabrication assistée par ordinateur, FAO,

machines d'assemblage, régulation par ordinateur de la production, systèmes de production flexibles limités

aux techniques de fabrication)

670.427 2 Robots de fabrication (robotisation des opérations, utilisation des ordinateurs)

670.427 241 6 Utilisation de micro-ordinateurs pour l'automatisation et la mécanisation des techniques de fabrication

670.427 5 Commande informatisée des procédés de fabrication (commande informatisée des opérations de fabrication,

utilisation des ordinateurs)

670.427 541 6 Utilisation de micro-ordinateurs pour la commande informatisée des procédés de fabrication

671 Travail des métaux et produits métalliques semi-finis (métallurgie industrielle, ouvrages généraux)

671.2 Fonderie des métaux (moulage des métaux)

671.202 84 Matériel de fonderie

671.22 Équipement de fonderie (appareils)

671.23 Fabrication des modèles et moules de fonderie

671.24 Fusion en fonderie

671.25 Méthodes particulières de moulage en fonderie

671.252 Moulage en sable

671.253 Moulage en moules permanents (coulage, moulage sous pression)

671.254 Moulage par centrifugation

671.255 Moulage par enrobage (moulage à la cire perdue, de précision)

671.256 Moulage continu

671.3 Traitement mécanique et procédés connexes (ajustage, ouvrages généraux, tréfilage)

671.32 Laminage

671.33 Emboutissage, estampage, forgeage (matriçage)

671.332 Forgeage

671.334 Estampage

671.34 Étirage et extrusion

671.35 Usinage (découpage considéré comme procédé d'usinage, fraisage, moulage)

671.36 Durcissement, traitement thermique (durcissement par vieillissement, grenaillage, recuit, revenu, trempe)

671.37 Métallurgie des poudres

671.373 Frittage
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671.4 Électroformage des métaux (électrométallurgie)

671.5 Assemblage et découpage des métaux

671.52 Soudure (soudage au laser, sous l'eau)

671.520 4 Sujets particuliers du soudage

671.520 42 Soudures (joints)

671.520 422 Défauts de soudure, soudabilité, stabilité de soudure

671.520 423 Inspection et tests des soudures (mesure)

671.521 Soudage électrique

671.521 2 Soudage à l'arc (soudage à l'arc sous l'eau)

671.521 3 Soudage électrique par résistance (soudage à la molette, par étincelage, par points, par projection)

671.521 4 Soudage par faisceau d'électrons

671.521 5 Soudage par induction

671.522 Soudage au chalumeau

671.529 Soudage par aluminothermie et par pression (soudage à la forge, par diffusion, ultrasonique)

671.53 Découpage du métal (ouvrages généraux)

671.56 Brasage, soudure tendre

671.58 Collage

671.59 Rivetage

671.7 Finissage et traitement de surfaces des métaux, métallisation des non-métaux (ébarbage, ébavurage,

nettoyage)

671.72 Émeulage et polissage des métaux (bufflage)

671.73 Techniques de revêtement (enduits pour le métal, gainage, métallisation des non-métaux, revêtement de

métaux divers avec un métal particulier)

671.732 Galvanoplastie

671.732 733 2 Placage de nickel (nickelage de divers métaux)

671.733 Immersion à chaud

671.734 Pulvérisation métallique (métallisation)

671.735 Placage par dépôt en phase vapeur (dépôt en phase vapeur ; dépôt, métallisation sous vide)

671.736 Revêtement par diffusion

671.8 Produits semi-finis (demi-produits et semi-produits industriels, ouvrages généraux sur la technologie des

produits métalliques, procédés particuliers appliqués à des produits semi-finis particuliers, tréfilés)

671.82 Produits laminés

671.821 Fabrication des modèles de produits laminés

671.823 Feuillards, tôles

671.83 Produits emboutis, estampés, forgés

671.832 Tuyaux

671.84 Produits étirés et extrudés (câbles)

671.842 Fils

671.87 Produits de poudres métalliques

672 Travail des métaux et produits métalliques semi-finis en acier, en fer ou en alliages ferreux servant de métal

principal (métallurgie des métaux ferreux)

672.25 Fonte considérée comme procédé de travail des métaux

672.3 Traitement de l'acier, des alliages ferreux et du fer

672.36 Traitement thermique

672.5 Soudure

672.73 Métallisation des métaux ferreux

672.732 Galvanoplastie

672.732 52 Revêtement de zinc de l'acier

672.8 Produits de fonte

672.832 Fabrication de tuyaux en acier

673 Travail des métaux et produits métalliques semi-finis en métaux non-ferreux servant de métal principal

(métallurgie des alliages et métaux non ferreux)

673.2 Métallurgie des métaux précieux

673.22 Métallurgie de l'or
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673.23 Métallurgie de l'argent

673.24 Métallurgie du platine

673.3 Métallurgie du cuivre (alliages aluminium-cuivre, béryllium-cuivre ; bronze, bronze industriel, laiton, métal de

Muntz)

673.4 Métallurgie du plomb

673.5 Métallurgie du cadmium et du zinc

673.52 Métallurgie du zinc

673.56 Métallurgie du cadmium

673.6 Métallurgie de l'étain

673.7 Métallurgie des autres métaux non ferreux

673.72 Métallurgie des métaux alcalino-terreux, alcalins, légers

673.722 Métallurgie de l'aluminium

673.722 52 Soudage de l'aluminium

673.723 Métallurgie du magnésium

673.724 Métallurgie du béryllium

673.73 Métallurgie des métaux employés dans les ferro-alliages

673.732 Métallurgie du manganèse, du titane, du vanadium

673.732 2 Métallurgie du titane

673.733 Métallurgie du cobalt et du nickel

673.733 2 Métallurgie du nickel

673.734 Métallurgie du chrome, du molybdène, du tungstène

673.735 Métallurgie du tantale et du zirconium

674 Technologie des produits du bois, du bois d'industrie et du liège (bois d'œuvre, fabrication et propriétés

chimiques du bois, ouvrages généraux)

674.01 Philosophie et théorie de la technologie du bois d'œuvre

674.02 Ouvrages divers sur la technologie du bois d'œuvre

674.021 2 Formules et tables relatives à la technologie du bois d'œuvre

674.028 7 Mesure et tests en relation avec la technologie du bois d'œuvre

674.1 Catégories, propriétés chimiques, structure du bois d'œuvre (texture et types de bois de charpente)

674.12 Structure macroscopique et microscopique du bois d'œuvre (structure des catégories particulières de bois

d'œuvre)

674.13 Propriétés chimiques du bois d'œuvre (propriétés chimiques des catégories particulières de bois d'œuvre, des

extraits de bois)

674.14 Catégories particulières de bois d'œuvre

674.142 Bois durs (bois feuillus, chêne, érable, hêtre, marronnier, orme, peuplier, tilleul)

674.144 Bois tendres (bois résineux, cèdre, cyprès, épinette, mélèze, pin, pruche, sapin, sapin du Canada, séquoia)

674.2 Exploitation de scierie

674.28 Bois de construction brut (bois de dimensions régulières)

674.3 Entreposage, préservation, séchage du bois d'œuvre (stockage)

674.32 Entreposage du bois d'œuvre dans les dépôts de bois

674.38 Préservation et séchage du bois d'œuvre (bois séché, étuvage)

674.382 Utilisation de l'air pour le séchage du bois d'œuvre

674.384 Utilisation des fours pour le séchage du bois d'œuvre

674.386 Utilisation des produits chimiques pour la préservation et le séchage du bois d'œuvre

674.4 Production de bois d'œuvre fini (produits de bois de charpente)

674.42 Production du bois blanchi

674.43 Production de bois d'œuvre de gabarit (lambris extérieurs, planches à feuillure, produits à languette et rainure)

674.5 Classement du bois d'œuvre (caractéristiques techniques, contrôle, spécifications)

674.8 Technologies des produits du bois (emballage, ouvrages généraux sur les technologies utilisant le bois)

674.82 Conteneurs et palettes en bois (cageots, caisses, fûts, tonneaux)

674.83 Bois composites, placages (ouvrages généraux)

674.833 Placages
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674.834 Contreplaqué

674.835 Bois lamellé collé (contreplaqués à usage particulier, panneaux sandwich )

674.836 Panneaux d'aggloméré (particules)

674.84 Déchets et résidus du bois (copeaux d'emballage ; copeaux, farine, sciure de bois ; lutte contre la pollution,

technique des déchets)

674.88 Autres produits du bois (bobines, cadres, crayons de bois, cure-dents, enseignes ; ustensiles, vaisselle en

bois)

674.9 Technologie du liège

675 Traitement du cuir et de la fourrure (technologie du cuir et de la fourrure)

675.2 Traitement du cuir naturel (préparation du cuir naturel)

675.22 Opérations préliminaires du traitement du cuir naturel (assouplissement des cuirs et des peaux par des

procédés chimiques, dérayage des peaux, pelanage, plainage)

675.23 Tannage

675.24 Corroyage

675.25 Finissage (fabrication de cuir verni, glaçage, repoussage, teinture)

675.29 Contrôles de la qualité, propriétés, tests du cuir naturel (mesure)

675.3 Traitement de la fourrure (fabrication de similifourrures, pelleterie, technologie de la fourrure)

675.4 Fabrication de similicuirs (préparation de similicuir, produits imités du cuir)

676 Technologie de la pâte à papier et du papier (ouvrages généraux sur le papier et les produits du papier, sur le

procédé global de fabrication du papier à partir des billes de bois ou d'autres sources de pâte à papier)

676.04 Sujets particuliers relatifs à la technologie de la pâte à papier et du papier

676.042 Technique des déchets de la technologie de la pâte à papier et du papier (lutte contre la pollution)

676.1 Pâte à papier (ouvrages généraux, procédé de fabrication de la pâte à papier par blanchiment)

676.12 Pâte de bois (ouvrages généraux)

676.121 Contrôles de la qualité, propriétés, tests de la pâte de bois (mesure)

676.122 Procédé mécanique de la pâte de bois (broyage du bois)

676.124 Procédé de la pâte de bois à la soude

676.125 Procédé de la pâte de bois au bisulfite

676.126 Procédé de la pâte de bois au sulfate (procédé kraft )

676.127 Procédé semi-chimique de la pâte de bois

676.13 Pâte de chiffon

676.14 Autres pâtes à papier (bagasse, bambou, chanvre, jute, paille, tiges de maïs)

676.142 Vieux papiers (recyclage du papier)

676.17 Contrôles de la qualité, propriétés, tests de la pâte à papier (mesure)

676.18 Cartons-bois, produits moulés

676.182 Produits moulés

676.183 Cartons-bois (cartons à lambris, cartons gris, panneaux en fibres de bois)

676.2 Transformation de la pâte à papier en articles en papier, catégories particulières de papier, papier (ouvrages

généraux, produits à base de papier)

676.22 Fabrication à la main du papier (fabrication artisanale)

676.23 Procédés particuliers de fabrication mécanique du papier (fabrication à la machine)

676.232 Procédés de base de la fabrication mécanique du papier

676.234 Finition du papier (calandrage, collage, coloration, crêpage)

676.235 Couchage du papier

676.27 Contrôles de la qualité, propriétés, tests du papier (mesure)

676.28 Catégories particulières d'articles en papier et de papier

676.280 27 Brevets d'invention et marques d'identification relatifs aux catégories particulières d'articles en papier et de

papier (filigranes)

676.282 Papiers utilisés pour les arts graphiques

676.282 3 Papèterie (papier pelure)

676.282 4 Papier d'édition

676.282 5 Papier à bricolage et à dessin

676.282 6 Papier à billet de banque (papiers pour l'impression des billets de banque, obligations, titres, valeurs

mobilières)

676.283 Papier couché (papier d'édition couché)

Page 512



Classification Dewey

676.284 Papier à usage particulier (papiers spéciaux)

676.284 2 Mouchoirs en papier (papier démaquillant, hygiénique)

676.284 4 Papier absorbant et buvard

676.284 5 Papiers-parchemin, papiers sulfurisés (parchemin fait à partir de pâte à papier)

676.284 8 Papier peint

676.286 Papier sans apprêt (papier journal)

676.287 Papier d'emballage, papier pour sacs (papier bulle, de boucherie, kraft )

676.288 Carton (bristol ; carton blanchi, contrecollé, pour denrées alimentaires)

676.289 Papiers pour la construction et la toiture

676.3 Récipients en carton et en papier (contenants en papier, emballages)

676.32 Boîtes, cartonnages (boîtes en carton compact, ondulé ; boîtes pliantes)

676.33 Sacs en papier

676.34 Récipients en carton pour les denrées alimentaires (assiettes et verres en papier, cartonnages pour denrées

alimentaires, contenants)

676.4 Pâte à papier purifiée (production d'alfa-cellulose à partir de bourres de coton et de pâte de bois)

676.5 Sous-produits de la pâte à papier (acides gras, lignine, résines, tall oil, tallöl, térébenthine)

676.7 Papier de fibres artificielles et non cellulosiques

677 Fabrication industrielle des textiles (filature, industrie textile, ouvrages généraux sur la fabrication des textiles et

vêtements ; production de cordages, cordes, fibres, tissus)

677.001 Philosophie et théorie des textiles

677.002 Ouvrages divers relatifs aux textiles

677.002 8 Procédés et techniques auxiliaires de l'industrie textile

677.002 86 Technique des déchets textiles

677.02 Sujets généraux relatifs aux textiles

677.022 Modèles (patrons de travail)

677.028 Appareils, équipement, matériel, procédés, produits, techniques relatifs aux textiles

677.028 2 Opérations relatives aux textiles

677.028 21 Opérations préliminaires relatives aux textiles (cardage, peignage)

677.028 22 Bobinage, filage, retordage

677.028 24 Feutrage, tissage, tricot

677.028 242 Tissage

677.028 245 Tricot

677.028 25 Finissage de base des textiles (affinage, battage, calandrage, crêpage, élargissage, grillage, mercerisage,

pressage, procédés chimiques et physiques)

677.028 3 Matériel relatif aux textiles

677.028 32 Fibres textiles

677.028 35 Produits chimiques textiles

677.028 5 Équipement mécanique relatif aux textiles

677.028 52 Métiers à filer

677.028 54 Équipement de tissage, métiers à tisser

677.028 55 Appareils de finissage

677.028 6 Produits textiles

677.028 62 Filés, fils

677.028 64 Tissus

677.028 7 Mesure et tests des textiles (contrôle de la qualité et tests des produits)

677.1 Textiles de fibres de treille (fibres végétales)

677.11 Lin

677.110 28 Procédés et techniques auxiliaires relatifs au lin

677.110 6 Tissus de lin

677.116 4 Tissus en toile de lin

677.12 Chanvre

677.13 Jute

677.15 Ramie
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677.18 Fibre de coco

677.2 Textiles de fibres de poils de graines

677.21 Coton

677.210 28 Procédés et techniques auxiliaires relatifs au coton

677.210 6 Tissus de coton

677.212 1 Cardage, égrenage, peignage du coton

677.23 Kapok

677.3 Textiles de fibres animales

677.31 Laine de mouton (ouvrages généraux sur la technologie des textiles laineux)

677.310 28 Procédés et techniques auxiliaires relatifs à la laine de mouton

677.313 2 Fibres de laine de mouton

677.32 Laines d'alpaga, de guanaco, de lama, de vigogne

677.33 Poils de chèvre

677.34 Poils de chameau

677.35 Poils de lapin

677.36 Résidus et réutilisation de la laine et des poils

677.39 Soie

677.391 Soie de culture

677.391 028 Procédés et techniques auxiliaires relatifs à la soie de culture

677.391 25 Battage de la soie de culture

677.392 Soie sauvage (soie tussah )

677.394 Résidus et réutilisation de la soie

677.4 Textiles de fibres synthétiques (fibres et tissus plastiques ; tissus artificiels, synthétiques)

677.46 Dérivés cellulosiques (acétates, ouvrages généraux, rayonnes, textiles artificiels cellulosiques)

677.461 Nitrocellulose

677.462 Rayonne cupro-ammoniacale

677.463 Rayonne de viscose

677.464 Acétate de cellulose

677.47 Dérivés non cellulosiques (textiles artificiels non cellulosiques)

677.472 Azlon

677.473 Polyamides (nylons)

677.474 Autres textiles de polymérisation

677.474 2 Acryliques (polyacryliques)

677.474 3 Polyesters

677.474 4 Vinyles (nytrils, polychlorures de vinylidène, polyvinyles, vinyons)

677.474 5 Oléfines (alcènes, polyéthylène, polypropylène)

677.474 8 Hydrocarbures polyfluorés

677.5 Autres textiles de fibres particulières (textiles de fibres de papier)

677.51 Textiles de fibres d'amiante

677.52 Textiles de fibres de verre

677.53 Textiles de fibres métalliques

677.54 Textiles de fibres végétales naturelles (bambou, jonc, paille, raphia,  rotin)

677.55 Textiles de fibres élastiques

677.6 Tissus obtenus par des procédés particuliers sans tenir compte de leur composition (feutres non tissés ; tissus

non tissés, obtenus par des procédés spéciaux)

677.61 Tissus à armure fantaisie

677.615 Tissus tissés sur ratière (grain d'orge, madras, œil-de-perdrix, peau d'ange)

677.616 Tissus jacquard (brocard, brocatelle, damas, lamé, tissus d'ameublement)

677.617 Tissus à armure velours (chenille, peluche, ratine, tissu éponge, velours, velours côtelé, veloutine, velvet )

677.62 Feutre tissé

677.624 Flanelle et molleton vendus au mètre

677.626 Couvertures, couvertures de voyage, couvre-lits
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677.63 Feutre (ouvrages généraux)

677.632 Marchandises de feutre vendues au mètre, tapis (carpettes de feutre non tissé)

677.64 Carpettes, tapis, tapisseries

677.642 Tapisserie vendue au mètre

677.643 Tapis (carpettes, moquettes)

677.65 Tissus ajourés

677.652 Tissus à armure gaze (grenadines, marquisettes)

677.653 Dentelles (dentelle à l'aiguille, à la machine, aux fuseaux)

677.654 Tulles

677.66 Tissus à maille nouée et à point de chaînette

677.661 Tissus tricotés

677.662 Tissus crochetés

677.663 Frivolités

677.664 Tissus en filet

677.68 Tissus à fini fonctionnel (tissus à plis permanents, sans repassage)

677.681 Tissus défroissables et infroissables

677.682 Tissus hydrofuges et imperméables

677.688 Tissus irrétrécissables

677.689 Tissus ignifugés et ininflammables (ignifugation des textiles)

677.69 Tissus encollés et stratifiés

677.7 Cordage, corde, garniture et produits semblables (corderie)

677.71 Câbles, cordes, ficelles (cordages)

677.76 Passementerie (biais décoratifs, cordons, galons, garnitures d'ameublement, laçages, paillettes, rubans,

soutaches)

677.77 Broderie à la machine (broderie avec plumetis, de basques, de revers, Schiffli)

677.8 Coton et gaze chirurgicaux (pansements, serviettes hygiéniques)

678 Élastomères, produits élastomères

678.2 Caoutchouc

678.202 84 Appareils et équipement relatifs au caoutchouc

678.21 Matériel relatif au caoutchouc

678.22 Mastication du caoutchouc

678.23 Composition du caoutchouc (utilisation d'accélérateurs, d'antioxydants, de pigments, de solvants)

678.24 Vulcanisation du caoutchouc

678.27 Calandrage, extrusion, moulage du caoutchouc

678.29 Caoutchouc régénéré, contrôle des déchets de caoutchouc (dévulcanisation, lutte contre la pollution, technique

des déchets)

678.3 Produits en caoutchouc

678.32 Fabrication des pneus

678.33 Couvre-chaussures

678.34 Articles de caoutchouc moulés et vulcanisés à l'aide de presses (articles creux, bouillottes, butoirs, tuiles)

678.35 Articles de caoutchouc extrudés (bourrelets coupe-froid, étanches ; chambres à air, élastiques, essuie-glaces)

678.36 Articles de caoutchouc fabriqués par électrodéposition, enduction, trempage (boyaux ; courroies

d'entraînement, de transport ; produits en feuille)

678.4 Propriétés du caoutchouc

678.5 Fabrication industrielle du latex

678.52 Appareils, équipement, matériel, procédés, techniques relatifs à la fabrication industrielle du latex

678.521 Matériel relatif à la fabrication industrielle du latex

678.522 Traitement préliminaire du latex (centrifugation, concentration, crémage, préparation des pastilles,

préservation)

678.524 Vulcanisation du latex

678.527 Autres opérations relatives au latex (coulée, électrodéposition, enrobage, étendage, moulage, trempage)

678.53 Produits en latex
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678.532 Articles en mousse de latex

678.533 Articles en latex fabriqués par moulage et par trempage (tétines de biberons)

678.538 Articles en latex fabriqués par électrodéposition, étendage, extrusion, pulvérisation

678.54 Propriétés du latex

678.6 Élastomères naturels

678.61 Latex naturels

678.62 Caoutchouc naturel

678.63 Produits en caoutchouc naturel

678.64 Propriétés du caoutchouc naturel

678.68 Dérivés chimiques du caoutchouc naturel (caoutchouc halogéné, cyclocaoutchouc, chlorhydrate de

caoutchouc)

678.7 Élastomères synthétiques

678.71 Latex synthétiques

678.72 Caoutchouc synthétique et ses dérivés (caoutchouc d'acrylonitrile, de butadiène-styrène, de chloroprène, de

polybutadiène, de polyuréthane, d'isobutylène ; GR-A, GR-M, GR-S)

678.720 28 Appareils, équipement, matériel, procédés et techniques auxiliaires relatifs au caoutchouc synthétique et à ses

dérivés

678.722 Appareils, équipement, matériel, procédés et techniques auxiliaires pour le caoutchouc synthétique

678.723 Produits en caoutchouc synthétique

678.724 Propriétés du caoutchouc synthétique

678.728 Dérivés chimiques du caoutchouc synthétique

678.73 Résines à haute teneur en styrène (élastoplastiques)

679 Autres produits en matériaux particuliers (autres produits faits de matériaux divers)

679.4 Produits en ivoire et en plumes

679.43 Produits en ivoire

679.47 Produits en plumes

679.6 Produits en fibres et en poils (balais, balais à franges, brosses, produits de crin et de fibres dures, soies,

vadrouilles)

679.7 Produits du tabac

679.707 4 Collections, expositions, musées de produits de tabac (cigares, cigarettes)

679.72 Cigares

679.73 Cigarettes

680 Fabrication de produits à usages particuliers (fabrication de produits à usages spécifiques, d'éléments de

finition ailleurs que sur le lieu de construction ; industries de produits assemblés ou finis, ouvrages

interdisciplinaires sur l'artisanat)

681 Fabrication des instruments de précision et d'autres dispositifs (mécanique de précision)

681.1 Fabrication des instruments et machines à calculer et à compter, des instruments pour mesurer le temps

681.11 Fabrication des instruments pour mesurer le temps

681.110 288 Réparation de montres et d'horloges

681.111 Fabrication des instruments anciens et primitifs pour mesurer le temps (horloges à eau, sabliers)

681.111 2 Fabrication des cadrans solaires

681.112 Fabrication des pièces d'horlogerie (dispositifs de régulation, échappements, engrenages, mouvement

d'horlogerie, paliers)

681.113 Fabrication des horloges (ouvrages interdisciplinaires)

681.113 075 Activités et services des musées de l'horlogerie

681.114 Fabrication des montres (ouvrages interdisciplinaires)

681.115 Fabrication des horloges pneumatiques

681.116 Fabrication des horloges électriques

681.118 Fabrication des chronographes, chronomètres, chronoscopes (chronomètres à déclic, horloges de pointage,

horodateurs, métronomes, tachymètres)

681.14 Fabrication des instruments et machines à calculer et à compter (caisses enregistreuses, machines pour

enregistrer les votes, règles à calcul, trieuses)

681.145 Fabrication des calculatrices (calculatrices de poche, programmables)
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681.2 Fabrication des instruments de détection, de mesure, d'essai (calorimètres ; fabrication des instruments de

détection, de mesure, d'essai d'application générale en science ou en technologie ; instruments de détection,

de mesure, d'essai pour des applications non technologiques ; instruments de mesure des quantités

physiques, instruments électriques et électroniques de mesure des quantités non électriques et non

électroniques, métrologie appliquée ; ouvrages généraux sur les instruments scientifiques ou technologiques

de détection, de mesure, d'essai ; outils de mesure, technologie des instruments de mesure et de test)

681.25 Fabrication des instruments optiques de détection, de mesure, d'essai (détecteurs à fibres optiques,

polarimètres)

681.28 Fabrication des indicateurs de débit (débitmètres, détecteurs à fibres optiques pour mesurer le débit)

681.4 Fabrication des instruments optiques (ouvrages généraux sur la fabrication des pièces composantes des

instruments optiques)

681.41 Fabrication des instruments optiques particuliers (lentilles de contact)

681.411 Fabrication des lunettes

681.412 Fabrication des jumelles et télescopes

681.412 3 Fabrication des télescopes

681.412 5 Fabrication des jumelles (jumelles de spectacle, lunettes d'approche)

681.413 Fabrication des microscopes

681.414 Fabrication des spectroscopes (spectroscopes à l'ultraviolet, optiques)

681.414 2 Fabrication des spectroscopes à l'infrarouge

681.414 8 Fabrication des autres spectroscopes (spectroscopes à micro-ondes, à radiofréquences, à rayons gamma, à

rayons X, à résonance magnétique)

681.415 Fabrication des photomètres

681.418 Fabrication de l'équipement photographique (accessoires, appareils photographiques, projecteurs)

681.42 Fabrication des lentilles, miroirs et prismes

681.423 Fabrication des lentilles

681.428 Fabrication des miroirs

681.43 Fabrication des montures et autres boitiers

681.6 Fabrication de l'équipement et des machines d'écriture, de reprographie et d'imprimerie (matériel d'impression

et de reprographie, ouvrages généraux sur la fabrication de l'équipement de bureau, périphériques de sortie

sur microformes, porte-mines réglables, stylos, timbres de caoutchouc)

681.61 Fabrication des composeuses, machines à écrire et sténotypes

681.62 Fabrication des presses d'imprimerie et des tireuses (imprimantes d'ordinateurs)

681.65 Fabrication de l'équipement de photocopie

681.7 Fabrication d'autres équipement, instruments, machinerie scientifiques et technologiques (instruments utilisés

dans les domaines scientifiques et techniques)

681.75 Fabrication des équipement et instruments scientifiques (équipement de détection, de mesure, d'essai pour les

domaines particuliers de la science ; fabrication des instruments de détection, de mesure, d'essai servant dans

un domaine scientifique particulier et autres que les instruments de mesure des quantités physiques)

681.753 Fabrication de l'équipement et des instruments de physique (gyroscopes, instruments à applications multiples

basées sur des principes physiques)

681.754 Fabrication de l'équipement et des instruments de chimie

681.755 Fabrication de l'équipement et des instruments de géologie

681.757 Fabrication de l'équipement et des instruments de biologie

681.76 Fabrication de l'équipement technologique (équipement d'arpentage, de construction, de lutte contre la

pollution, d'exploitation minière ; instruments de détection, de mesure, d'essai dans les domaines particuliers

de la technologie ; machinerie)

681.760 4 Sujets particuliers relatifs à la fabrication de l'équipement technologique

681.760 41 Fabrication des récipients sous pression (ouvrages interdisciplinaires)

681.761 Fabrication de l'équipement médical (béquilles, équipement de diagnostic, préservatifs, prothèses)

681.763 Fabrication de l'équipement agricole et de l'équipement connexe (équipement de chasse, de pêche, de tir de

subsistance ; fabrication des appareils, machines et outils agricoles)

681.763 1 Fabrication de l'équipement pour la culture des plantes

681.763 6 Fabrication de l'équipement pour l'élevage

681.766 Fabrication de l'équipement pour les technologies chimiques et connexes

681.766 4 Fabrication de l'équipement pour la technologie des aliments et boissons

681.766 5 Fabrication de l'équipement pour les technologies des gaz industriels et du pétrole

681.766 6 Fabrication de l'équipement pour la technologie de la céramique
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681.766 8 Fabrication de l'équipement pour les technologies des élastomères et des plastiques

681.766 9 Fabrication de l'équipement pour la métallurgie

681.767 Fabrication de l'équipement pour les fabrications industrielles non chimiques

681.767 1 Fabrication de l'équipement pour la fabrication des métaux

681.767 6 Fabrication de l'équipement pour les technologies du bois et du papier

681.767 7 Fabrication de l'équipement pour les technologies des textiles et des vêtements (fabrication de la machinerie et

de l'équipement de couture, instrumentation vestimentaire)

681.767 702 88 Entretien et réparation de la machinerie du textile

681.8 Fabrication des instruments de musique (facture commerciale)

681.862 Fabrication des pianos

682 Petits travaux de forge (art du forgeron)

682.1 Maréchalerie (ferrage des chevaux)

682.4 Fabrication d'outils forgés à la main, ferronnerie

683 Fabrication de la quincaillerie et des appareils ménagers (ouvrages généraux sur la fabrication de la

quincaillerie et des fournitures de construction)

683.3 Serrurerie

683.31 Fabrication des loquets et verrous

683.32 Fabrication des clés et serrures

683.34 Fabrication des coffres-forts et coffrets de sûreté

683.4 Fabrication des armes à feu portatives (fusils, ouvrages généraux ; ouvrages interdisciplinaires sur l'armurerie,

les petites armes à feu)

683.400 1 Philosophie et théorie de la fabrication des armes à feu portatives

683.400 2 Ouvrages divers relatifs à la fabrication des armes à feu portatives

683.401 Conception des armes à feu portatives

683.403 Entretien et réparation des armes à feu portatives

683.406 Munitions des armes à feu portatives

683.42 Fabrication des carabines et fusils de chasse

683.422 Fabrication des carabines

683.426 Fabrication des fusils de chasse

683.43 Fabrication des armes de poing

683.432 Fabrication des pistolets (pistolets à un coup)

683.432 5 Fabrication des pistolets automatiques

683.436 Fabrication des revolvers

683.8 Fabrication des appareils et ustensiles ménagers (équipements ménagers)

683.802 88 Entretien et réparation des appareils et ustensiles ménagers

683.82 Fabrication des ustensiles de cuisine (batteries de cuisine, coutellerie, seaux)

683.83 Fabrication des appareils ménagers électriques

683.88 Fabrication des gros appareils ménagers (appareils au gaz, électriques ; broyeurs d'ordures ménagères,

chauffe-eau, cuisinières, équipement nécessitant une installation spéciale, fours, lave-vaisselle, machines à

laver, sèche-linge, sécheuses)

684 Ateliers d'amateurs, fabrication de l'ameublement (bricolage à la maison)

684.08 Travail du bois (ateliers de bricolage à domicile, menuiserie, ouvrages d'ensemble sur le bricolage du bois,

ouvrages généraux sur les ateliers d'amateurs, tours à bois)

684.082 Travail du bois avec des outils manuels

684.083 Travail du bois avec des outils électriques

684.084 Finition des surfaces

684.09 Travail des métaux dans les ateliers d'amateurs

684.1 Fabrication des meubles (ouvrages généraux)

684.104 Fabrication des meubles en bois (ébénisterie)

684.104 2 Construction de base des meubles en bois

684.104 3 Finition des surfaces des meubles en bois

684.104 4 Entretien et réparation des meubles en bois

684.104 42 Restauration du corps des meubles en bois

684.104 43 Réfection des surfaces des meubles en bois

684.105 Fabrication des meubles en métal
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684.106 Fabrication des meubles en d'autres matériaux (carreaux de revêtement, matériaux composites, plastique,

rotin)

684.12 Fabrication des meubles rembourrés (canapés, chaises rembourrées, sofas)

684.13 Fabrication des chaises et tables

684.14 Fabrication des bureaux de travail

684.15 Fabrication des lits (cadres, matelas, sommiers à ressorts)

684.16 Fabrication des meubles de rangement et des meuble encastrés (bibliothèques, buffets, classeurs, coffres,

étagères, vaisseliers)

684.18 Fabrication du mobilier d'extérieur (mobilier de jardin, de patio,  de véranda)

684.3 Fabrication des accessoires en tissu (draperies, housses, rideaux, tentures)

685 Fabrication des articles de cuir et de fourrure, et des produits connexes (maroquinerie, parchemin fabriqué à

partir de peau animale)

685.1 Bourrellerie, sellerie (harnais, selles)

685.2 Fabrication des accessoires et vêtements de cuir et de fourrure

685.22 Fabrication des accessoires et vêtements de cuir (ceintures, jupes, pantalons, tabliers, vestes)

685.24 Fabrication des accessoires et vêtements en fourrure (chapeaux, cols, étoles, manchons, manteaux, vestes)

685.3 Fabrication des chaussures et produits connexes (chaussures de cuir et de fourrure)

685.31 Fabrication des bottes et souliers

685.310 01 Philosophie et théorie de la fabrication des bottes et souliers

685.310 02 Ouvrages divers relatifs à la fabrication des bottes et souliers

685.310 2 Conception des bottes et souliers

685.310 3 Fabrication des bottes et souliers

685.310 4 Entretien et réparation des bottes et souliers

685.32 Fabrication des sabots et socques en bois

685.36 Fabrication des chaussures et produits connexes pour des activités particulières

685.361 Fabrication des patins à glace

685.362 Fabrication des patins et planches à roulettes (rollers, skateboards )

685.363 Fabrication des raquettes

685.364 Fabrication des skis

685.367 Fabrication des échasses

685.38 Fabrication des chaussures et produits connexes pour les personnes handicapées (chaussures orthopédiques)

685.4 Fabrication des gants et moufles

685.41 Fabrication des gants classiques

685.43 Fabrication des gantelets, des gants et moufles à usages particuliers (gants de protection dans l'industrie,

gants et moufles pour les sports)

685.47 Fabrication des moufles classiques

685.5 Fabrication de l'équipement de camping,  des sacs à main, des valises (bagages)

685.51 Fabrication des sacs à main et des valises (attaché-cases, porte-documents, serviettes)

685.53 Fabrication de l'équipement de camping  (meubles de camping, sacs de couchage, tentes)

686 Imprimerie et activités connexes (arts, techniques du livre ; conception et fabrication des publications)

686.1 Invention de l'imprimerie

686.2 Imprimerie (impression dans l'alphabet latin, impression des livres et produits connexes, techniques

d'impression)

686.209 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à l'imprimerie

686.209 2 Études biographiques relatives à l'imprimerie (imprimeurs)

686.21 Impression des alphabets et caractères non latins (caractères pour les alphabets non latins, différents

alphabets et caractères typographiques, fonte typographique, fonte des caractères)

686.218 Impression de l'alphabet grec

686.219 Impression des autres alphabets et caractères non latins

686.219 18 Impression de l'alphabet cyrillique

686.22 Typographie (ouvrages sur la PAO, la publication assistée par ordinateur, l'éditique traitant surtout de la

typographie)

686.220 14 Terminologie de la typographie (communication, langage)

686.220 3 Dictionnaires et encyclopédies de typographie
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686.221 Fonte de caractères, fonte typographique

686.224 Caractères typographiques (caractères de l'alphabet latin, conception, échantillons de lettres, ornements, style,

symboles)

686.224 7 Caractères particuliers et catégories particulières de caractères de l'alphabet latin (caractère Bodoni,

Garamond, gothique, italique, romain, Times Roman)

686.225 Composition typographique

686.225 2 Conception de page (maquette, mise en page)

686.225 3 Composition typographique manuelle

686.225 4 Composition typographique mécanique

686.225 42 Composition typographique par équipement à commande manuelle (composition à la linotype)

686.225 44 Composition typographique par équipement à commande automatique (applications informatiques,

composition par ordinateur, photocomposition, publication assistée par ordinateur, traitement des données,

utilisation des ordinateurs)

686.225 444 16 Utilisation des micro-ordinateurs pour la composition typographique

686.225 444 77 Utilisation des imprimantes d'ordinateur pour la composition typographique

686.225 445 36 Programmes de micro-ordinateurs pour la composition typographique

686.225 5 Correction d'épreuves typographiques

686.225 6 Blocage, imposition

686.227 03 Dictionnaire de l'argot des typographes

686.23 Tirage (impression)

686.230 4 Sujets particuliers relatifs au tirage (travail sur presse)

686.230 42 Impression en couleurs

686.231 Techniques mécaniques de tirage (procédés mécaniques d'impression)

686.231 2 Impression à partir de caractères (ouvrages généraux sur les techniques d'impression typographique)

686.231 4 Impression à partir de plaques (impression à partir d'autotypes, de clichés, d'électrotypes, de matrices de

papier, de plaques gravées)

686.231 5 Planographie (impression à partir de plaques planographiques, lithographie, offset,  surface plane)

686.231 6 Duplication par stencil,  techniques du pochoir (sérigraphie)

686.232 Techniques photomécaniques de tirage (procédés de tirage photomécaniques, procédés photomécaniques

d'impression)

686.232 5 Photogravure offset,  photolithographie, phototypie, procédé à la gélatine

686.232 7 Photogravure (clichés au trait et simili,  héliogravure, photogravure en creux)

686.233 Techniques de tirage sans impact (procédés au laser, électrographiques, électrophotographiques)

686.28 Impression de documents graphiques particuliers (impressions spéciales)

686.282 Impression des caractères en braille et des autres caractères en relief (impression de textes en braille)

686.283 Impression de cartes géographiques, plans

686.284 Impression de la musique (impression de musique notée)

686.288 Imprimés portant une valeur monétaire (timbres-poste, titres, valeurs mobiliaires)

686.3 Reliure (matériel, procédés)

686.302 Reliure de luxe, manuelle

686.303 Catégories particulières de reliures commerciales

686.303 2 Reliure de bibliothèque

686.303 4 Reliure d'éditeur

686.34 Catégories de couverture

686.342 Couverture en cuir

686.343 Couverture en similicuir, en toile

686.344 Couverture en papier

686.35 Méthodes d'assemblage (couture à la main, à plat ; encollage, piqûre au fil métallique, reliure sans couture,

surjet)

686.36 Ornementation (ciselure, dorure, lettrage, marbrure)

686.4 Photocopie (duplication, microcopie, ouvrages interdisciplinaires sur la reproduction, reprographie)

686.403 Dictionnaires des technologies de photocopie

686.42 Tirage de bleus d'impression (épreuves originales sur papier héliographique)

686.43 Microphotographie (production de microfilms et d'autres microreproductions)
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686.44 Procédés électrophotographique et électrostatique en photocopie

686.442 Xérographie

686.45 Production de photostats

687 Fabrication commerciale d'accessoires et de vêtements (confection industrielle des vêtements, industrie du

vêtement ; vêtements de détente, de sport)

687.04 Sujets généraux relatifs aux vêtements

687.042 Dessin des patrons, détermination des mesures

687.043 Coupe des vêtements

687.044 Travail du tailleur

687.1 Fabrication des catégories particulières de vêtements

687.11 Fabrication des diverses catégories de vêtements

687.112 Confection des robes

687.113 Fabrication des complets pour hommes, des pantalons, des tailleurs, des vestes (vestes de costumes, de

tailleurs)

687.115 Fabrication des chemises, chemisiers, corsages

687.117 Fabrication des jupes

687.14 Fabrication des manteaux d'extérieur et vêtements connexes (ouvrages généraux sur les catégories

particulières de manteaux d'extérieur, les chandails, les pèlerines, les pull-overs )

687.140 83 Fabrication des manteaux d'extérieur et vêtements connexes pour jeunes adultes

687.140 835 1 Fabrication des manteaux d'extérieur et vêtements connexes pour jeunes hommes adultes

687.140 835 2 Fabrication des manteaux d'extérieur et vêtements connexes pour jeunes femmes adultes

687.140 84 Fabrication des manteaux d'extérieur et vêtements connexes pour les adultes à une période précise de l'âge

adulte

687.141 Fabrication des manteaux d'extérieur et vêtements connexes pour hommes (adultes, jeunes hommes adultes

âgés de plus de vingt-et-un ans)

687.142 Fabrication des manteaux d'extérieur et vêtements connexes pour femmes (adultes, jeunes femmes adultes

âgées de plus de vingt-et-un ans)

687.143 Fabrication des manteaux d'extérieur et vêtements connexes pour enfants

687.144 Fabrication des paletots (pardessus)

687.145 Fabrication des imperméables

687.146 Fabrication des chandails et pull-overs  (cardigans, tricots)

687.147 Fabrication des capes, étoles, vestes

687.15 Fabrication des uniformes et vêtements à caractère symbolique (toges, uniformes civils et militaires,

vêtements de cérémonie et ecclésiastiques)

687.16 Fabrication de vêtements pour usages particuliers (costumes, tenues de cérémonie et de soirée ; vêtements

d'athlétisme, de mariage, de maternité, de protection, ignifugés)

687.165 Fabrication de vêtements de nuit

687.165 082 Fabrication de vêtements de nuit pour femmes

687.19 Fabrication d'accessoires (ceintures, cravates, écharpes, foulards, manchettes, manchons, mouchoirs,

tabliers)

687.2 Fabrication des sous-vêtements

687.208 4 Fabrication des sous-vêtements pour les adultes à une période précise de l'âge adulte

687.208 7 Fabrication des sous-vêtements pour les malades et les personnes handicapées

687.21 Fabrication des sous-vêtements pour hommes

687.22 Fabrication des sous-vêtements pour femmes (ouvrages généraux sur la lingerie)

687.23 Fabrication des sous-vêtements pour enfants (jeunes)

687.25 Fabrication des sous-vêtements de soutien portés pour des raisons de santé ou médicales

687.3 Bonneterie ; fabrication des bas et chaussettes (bas de nylon)

687.4 Fabrication des coiffures (chapeaux, coiffures militaires ; chapellerie)

687.408 4 Fabrication des coiffures pour les adultes à une période précise de l'âge adulte

687.41 Fabrication des coiffures pour hommes

687.42 Fabrication des coiffures pour femmes

687.43 Fabrication des coiffures pour enfants (jeunes)

687.8 Fabrication des fournitures pour la confection (boutons, mercerie, ouvrages généraux sur la fabrication de

l'équipement et des articles de couture)

688 Fabrication des autres produits manufacturés, technologie du conditionnement

688.1 Miniatures et modèles réduits de fabrication industrielle mécanisée ou par chaîne de montage (généralités,

jeux d'action à échelle réduite, modélisme, ouvrages interdisciplinaires)
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688.2 Fabrication des bijoux de fantaisie (ouvrages interdisciplinaires)

688.4 Fabrication des articles pour fumeurs (articles pour le tabac à chiquer ou à fumer, blagues à tabac, briquets,

cendriers, étuis à cigarettes, matériel du fumeur, narguilés, porte-cigarettes, substituts du tabac)

688.407 4 Collections, expositions, musées d'articles pour fumeurs

688.42 Fabrication des pipes

688.5 Fabrication des accessoires de toilette (lames de rasoir, parfumerie, peignes, pinces à épiler, rasoirs, trousses

de manucure)

688.6 Fabrication des véhicules terrestres non motorisés (attelages, brouettes, carosses, chariots, charrettes,

véhicules sans moteur)

688.7 Fabrication du matériel de loisirs (ouvrages généraux sur l'équipement pour les jeux et les sports)

688.72 Fabrication des jouets (fabrication de jouets en acier, ouvrages interdisciplinaires sur les jouets de fabrication

artisanale et les jouets de fabrication en série)

688.722 Fabrication des marionnettes et poupées

688.722 1 Fabrication des poupées (poupées de chiffons)

688.722 4 Fabrication des marionnettes

688.723 Fabrication des maisons de poupées et de leur mobilier

688.724 Fabrication des jouets en peluche

688.724 3 Fabrication des ours en peluche

688.725 Fabrication des jouets éducatifs (coffrets d'expériences scientifiques, jeux de construction)

688.726 Fabrication des fantaisies, farces et attrapes, objets décoratifs, puzzles,  tours d'adresse

688.728 Fabrication des jeux d'action (jeux d'action électriques, électroniques, mécaniques ; jouets électriques,

mécaniques)

688.74 Fabrication de l'équipement pour les jeux d'adresse ou d'habileté d'intérieur

688.741 Fabrication des pièces de jeu d'échecs

688.748 Fabrication des manettes de jeu

688.75 Fabrication de l'équipement pour les jeux de hasard

688.754 Fabrication des cartes à jouer

688.76 Fabrication de l'équipement pour les jeux d'extérieur et les sports

688.763 42 Fabrication des raquettes de tennis

688.769 3 Fabrication de l'équipement de ski sur neige

688.78 Fabrication de l'équipement pour les courses d'animaux et les sports équestres (haies)

688.79 Fabrication artisanale et industrielle de l'équipement pour la chasse, la pêche, le tir commerciaux et sportifs

(ouvrages généraux)

688.791 24 Fabrication des mouches artificielles

688.8 Technologie du conditionnement (emballages, équipement, matériel, techniques)

690 Bâtiments (analyse, conception technique, construction, démolition, planification des unités d'habitation et de

leurs installations intérieures ; construction des édifices, habitations, maisons ; industrie et techniques du

bâtiment, ouvrages généraux sur la construction)

690.01 Philosophie et théorie des bâtiments

690.02 Ouvrages divers relatifs aux bâtiments

690.021 2 Formules relatives aux bâtiments

690.028 Appareils, équipement, procédés et techniques auxiliaires en relation avec les bâtiments

690.029 Publications commerciales relatives aux bâtiments

690.1 Éléments de construction des bâtiments (éléments divers des bâtiments, murs)

690.15 Toits (ouvrages généraux sur les toits considérés comme éléments de construction, structures auxiliaires des

toitures des bâtiments)

690.16 Planchers (ouvrages généraux)

690.2 Travaux généraux des bâtiments (travaux d'ingénierie relatifs à l'acoustique architecturale)

690.21 Analyses des structures des bâtiments (dynamique, résistance, stabilité, statique des bâtiments)

690.22 Mesures de sécurité relatives aux bâtiments (ingénierie de la sécurité des bâtiments, sécurité pendant la

construction)

690.24 Entretien et réparations des bâtiments (réfection)

690.26 Démolition et rasement des bâtiments

690.519 Construction des postes d'incendie

690.53 Construction des infrastructures de transports

690.538 Construction des garages et stations-service
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690.539 Construction des aérogares

690.54 Construction des bâtiments industriels (chantiers maritimes, fours, manufactures, moulins, usines)

690.551 Construction des hôpitaux

690.8 Construction des maisons

690.837 047 2 Construction des maisons solaires

690.86 Construction des bâtiments d'habitation agricoles

690.879 Construction des maisons mobiles (mobile homes )

690.892 Construction des bâtiments agricoles autres que les bâtiments d'habitation (construction de logements pour les

animaux domestiques)

690.892 7 Construction des nichoirs d'oiseaux

691 Matériaux de construction (choix, préservation, propriétés)

691.1 Bois d'œuvre

691.12 Prévention de la pourriture du bois d'œuvre (imprégnation, peinture, pulvérisation de fongicides)

691.14 Prévention des dommages causés par les termites au bois d'œuvre

691.15 Ignifugation du bois d'œuvre

691.2 Pierres naturelles (ardoise, calcaire, granit, grès, marbre, saponite, serpentine, stéatite)

691.3 Bétons, pierres artificielles (blocs de béton, parpaings)

691.4 Argiles, matériaux céramiques (briques, matériaux séchés au soleil, terre cuite, tuiles)

691.5 Liants de maçonnerie

691.6 Verre

691.7 Acier, fer (métaux ferreux)

691.8 Métaux

691.872 2 Aluminium

691.9 Autres matériaux de construction

691.92 Plastiques, plastiques stratifiés

691.95 Matériaux isolants (aggloméré de liège, amiante, diatomite, kapok,  laine minérale)

691.96 Matériaux bitumeux (asphalte, goudron)

691.97 Matériaux préfabriqués

691.99 Liants, produits d'étanchéité

692 Techniques auxiliaires de construction

692.1 Dessins et plans de bâtiments (cartes ; interprétation et utilisation des bleus, des dessins de travail, des

esquisses ; schémas)

692.2 Épures (interprétation et utilisation des dessins à grande échelle des encadrements, des moulures et d'autres

détails)

692.3 Spécifications de construction

692.5 Devis et estimations de la main-d'œuvre, des délais, des matériaux (ouvrages interdisciplinaires sur l'économie

de la construction, le métrage)

692.8 Engagement contractuel (fourniture des matériaux et des services de construction conformément aux

spécifications)

693 Construction de bâtiments avec des catégories particulières de matériaux, construction de bâtiments destinés

à des usages particuliers (conception technique, construction avec un matériau particulier, construction de

bâtiments de matériaux déterminés et à des fins déterminées, utilisation des matériaux de construction)

693.1 Construction de bâtiments en maçonnerie (construction en pierres naturelles, ouvrages généraux)

693.2 Construction de bâtiments avec des matériaux en terre agglomérée

693.21 Construction de bâtiments avec des briques

693.22 Construction de bâtiments avec des matériaux séchés au soleil (adobes, pisé, tapia,  torchis)

693.3 Construction de bâtiments en terre cuite, tuiles

693.4 Construction de bâtiments avec des briques creuses, des pierres artificielles (blocs de béton, parpaings, tuiles

creuses)

693.5 Construction de bâtiments avec du béton

693.52 Construction de bâtiments avec du béton non armé

693.521 Construction de bâtiments avec du béton non armé coulé

693.522 Construction de bâtiments avec du béton non armé préfabriqué

693.54 Construction de bâtiments avec du béton armé

693.541 Construction de bâtiments avec du béton armé coulé
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693.542 Construction de bâtiments avec du béton armé précontraint

693.544 Construction de bâtiments avec du béton armé préfabriqué

693.6 Plâtrage ; pose de lattes de bois, de stuc (construction de cloison sèche)

693.7 Construction de bâtiments avec des métaux

693.71 Construction de bâtiments avec de l'acier, du fer (métaux ferreux)

693.76 Construction de bâtiments avec de l'étain

693.8 Construction de bâtiments à des usages particuliers (construction avec des matériaux particuliers de bâtiments

destinés à des usages particuliers)

693.82 Construction ignifugée (constructions destinées à résister au feu, ignifugation des bâtiments)

693.83 Construction isolée (isolation)

693.832 Isolation thermique

693.834 Isolation acoustique (insonorisation)

693.84 Construction résistant aux agents nuisibles

693.842 Construction résistant aux termites

693.844 Construction résistant aux rongeurs

693.85 Construction résistant aux secousses

693.852 Construction résistant aux tremblements de terre

693.854 Construction résistant aux explosions

693.89 Construction à l'épreuve de l'humidité, étanche, résistant à la foudre

693.892 Construction étanche

693.893 Construction à l'épreuve de l'humidité

693.898 Construction résistant à la foudre

693.9 Construction avec d'autres matériaux

693.91 Construction avec de la glace, de la neige (igloo )

693.92 Construction avec des panneaux sandwich

693.96 Construction avec du verre

693.97 Construction avec des matériaux préfabriqués (éléments préfabriqués)

693.98 Construction avec des matériaux non rigides (construction pneumatique)

693.99 Construction avec des matériaux divers

693.992 3 Construction avec des plastiques

694 Charpenterie, construction en bois, menuiserie (construction des éléments de construction en bois, ouvrages

généraux, utilisation du bois dans la construction)

694.1 Analyse, conception technique, planification de la construction en bois

694.2 Charpenterie (charpente ; construction de la toiture, de l'ossature, des cloisons, fondations, lambris extérieurs,

montants, murs, ouvertures, plafonds, planchers, toits)

694.6 Menuiserie (construction sur place des balcons, balustrades, boiseries, embrasures, escaliers, fenêtres,

jalousies, lambris, mains courantes, moulures, parquets, porches, portes, rampes, vérandas, vitrines et

étagères en bois encastrées, volets ; huisserie, revêtements en bois)

695 Couverture de toiture (matériaux pour les toitures, toitures)

695.068 7 Contrats de réfection de toiture

696 Installations intérieures des bâtiments (ouvrages généraux sur la technologie énergétique et environnementale

des bâtiments)

696.1 Plomberie (conception et installation de la tuyauterie et des appareils sanitaires, tuyaux d'eau)

696.107 155 Apprentissage en cours d'emploi des plombiers

696.12 Approvisionnement en eau des bâtiments (appareils pour l'arrivée de l'eau, équipement d'adoucissement de

l'eau, tuyaux d'adduction)

696.13 Évacuation de l'eau

696.18 Approvisionnement en eau et évacuation de l'eau dans les parties particulières des bâtiments

696.182 Approvisionnement en eau et évacuation de l'eau dans les salles de bain et toilettes

696.183 Approvisionnement en eau et évacuation de l'eau dans les buanderies

696.184 Approvisionnement en eau et évacuation de l'eau dans les cuisines (installation des broyeurs de déchets

domestiques et des lave-vaisselle)

696.2 Tuyauterie des bâtiments (tuyaux de gaz)

696.3 Tuyaux de vapeur des bâtiments (installations à la vapeur)

696.6 Approvisionnement en eau chaude des bâtiments (adoucisseurs d'eau, chauffe-eau, tuyaux)

697 Techniques de la climatisation, de la ventilation, du chauffage des bâtiments (ouvrages généraux)
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697.001 Philosophie et théorie du chauffage des bâtiments

697.002 Ouvrages divers sur le chauffage des bâtiments

697.002 8 Matériel, procédés et techniques auxiliaires relatifs au chauffage des bâtiments

697.002 84 Matériel de chauffage des bâtiments

697.02 Chauffage indépendant des bâtiments (combustibles particuliers pour le chauffage indépendant, ouvrages

généraux)

697.03 Chauffage central des bâtiments (combustibles particuliers pour le chauffage central, ouvrages généraux sur le

chauffage urbain)

697.04 Chauffage des bâtiments par des sources d'énergie particulières (combustibles)

697.042 Chauffage des bâtiments au charbon et au coke

697.043 Chauffage des bâtiments au gaz

697.044 Chauffage des bâtiments au mazout

697.045 Chauffage électrique des bâtiments

697.07 Équipement de chauffage des bâtiments (appareils de chauffage, calorifères, chaudières, fournaises,

radiateurs, thermostats)

697.1 Chauffage des bâtiments à foyer ouvert (braseros, chauffage par rayonnement, cheminées d'appartement,

foyers)

697.2 Chauffage des bâtiments avec chaufferettes (chauffage par convection, poêles de type foyer à flamme visible

mais fonctionnant par convection)

697.22 Poêles fixes

697.24 Chaufferettes portatives

697.3 Chauffage à air chaud des bâtiments

697.4 Chauffage à eau chaude des bâtiments (chauffage urbain à eau chaude)

697.5 Chauffage des bâtiments à la vapeur

697.500 1 Philosophie et théorie du chauffage à la vapeur

697.500 2 Ouvrages divers sur le chauffage à la vapeur

697.500 28 Matériel, procédés et techniques auxiliaires relatifs au chauffage à la vapeur

697.500 284 Matériel du chauffage à la vapeur

697.507 Équipement de chauffage à la vapeur (appareils, chaudières, fournaises, radiateurs)

697.54 Chauffage urbain à la vapeur (chauffage d'un groupe de bâtiments à partir d'une installation centrale)

697.7 Autres méthodes de chauffage des bâtiments

697.72 Chauffage des bâtiments par panneau radiant (chauffage à air chaud par rayonnement, chauffage à eau

chaude par rayonnement, chauffage à la vapeur par rayonnement, chauffage par panneaux rayonnants)

697.78 Chauffage solaire des bâtiments

697.79 Chauffage nucléaire des bâtiments

697.8 Cheminées et conduits de fumée des bâtiments (cheminées et conduits de fumée pour le chauffage central,

indépendant)

697.9 Climatisation et ventilation des bâtiments (air conditionné)

697.92 Ventilation des bâtiments

697.93 Technique de la climatisation des bâtiments (spécifications de construction pour la climatisation)

697.930 29 Estimations pour la climatisation des bâtiments

697.931 Sujets généraux relatifs à la climatisation des bâtiments

697.931 2 Principes de conception de la climatisation des bâtiments

697.931 5 Psychrométrie (détermination et régulation de l'atmosphère ambiante pour un confort optimal)

697.931 6 Applications commerciales et industrielles de la climatisation des bâtiments (détermination et régulation de

l'atmosphère ambiante pour l'efficacité des opérations)

697.932 Composantes de la climatisation des bâtiments (composantes des systèmes, composantes des systèmes

pour les catégories particulières de bâtiments, fabrication)

697.932 2 Composantes pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments (serpentins de chauffage et de

refroidissement, thermostats)

697.932 3 Composantes pour la déshumidification et l'humidification des bâtiments (humidostats, hygrostats)

697.932 4 Composantes pour l'épuration de l'air des bâtiments (dispositifs d'élimination de la poussière, des particules,

du pollen ; filtres)

697.932 5 Composantes pour la circulation de l'air dans les bâtiments (ventilateurs)

697.933 Systèmes de climatisation des bâtiments

697.933 2 Systèmes de climatisation des bâtiments pour l'hiver
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697.933 3 Systèmes de climatisation des bâtiments pour l'été

697.933 4 Systèmes de climatisation des bâtiments pour toute l'année

697.938 5 Climatisation dans les hôtels

698 Finition des bâtiments (plafonds suspendus ; revêtement extérieur, intérieur)

698.1 Peinture des bâtiments

698.102 Ouvrages divers sur la peinture des bâtiments

698.102 8 Appareils, équipement, matériel, procédés et techniques auxiliaires relatifs à la peinture des bâtiments

(entretien, réparation)

698.102 83 Mélange de peinture

698.12 Peinture des extérieurs des bâtiments

698.14 Peinture des intérieurs des bâtiments

698.142 Peinture des murs des bâtiments

698.146 Peinture des planchers des bâtiments

698.147 Peinture des plafonds des bâtiments

698.2 Badigeonnage et blanchiment à la chaux des bâtiments

698.3 Finition des boiseries des bâtiments

698.32 Teinture des boiseries des bâtiments (marbrure, veinage)

698.33 Polissage à la cire et à l'huile des boiseries des bâtiments

698.34 Laquage et vernissage des boiseries des bâtiments

698.35 Peinture des boiseries des bâtiments

698.5 Mises en plomb des vitres, vitrage des fenêtres (fenêtres à petits carreaux, pose des vitres)

698.6 Pose de papier peint

698.9 Pose des revêtements de sol (carrelage, linoléum, moquettes, tapis)

700 Arts, arts décoratifs, beaux-arts (analyse, appareils, critique, équipement, généralités, matériel, procédés,

techniques de la littérature, des arts décoratifs, des arts des loisirs et du spectacle, des arts littéraires, des

beaux-arts ; art conceptuel, aspects artistiques des objets archéologiques, ouvrages généraux et

interdisciplinaires)

700.1 Philosophie et théorie des arts (relations entre les arts)

700.103 Influences des conditions et facteurs sociaux sur les arts

700.104 Influences des humanités sur les arts (facteurs culturels et intellectuels)

700.105 Influences de la technologie et des sciences sur les arts (techniques)

700.108 Influences d'autres concepts sur les arts (humour, mythologie, nature, parapsychologie)

700.19 Principes psychologiques des arts (arts et psychanalyse, créativité artistique, imagination créatrice,

psychanalyse et arts)

700.2 Ouvrages divers sur les arts

700.25 Répertoires artistiques

700.278 Marques d'artisans et d'artistes (ouvrages interdisciplinaires)

700.285 Applications informatiques et traitement des données dans l'art (ordinateurs utilisés comme technique de

soutien des techniques traditionnelles dans les arts)

700.3 Concordances, dictionnaires et encyclopédies concernant tous les arts

700.4 Sujets particuliers relatifs aux arts

700.41 Mouvements et tendances dans les arts (points de vue, styles artistiques)

700.411 Écoles et mouvements non traditionnels dans les arts (approches expérimentales dans les arts, art d'avant-

garde, arts expérimentaux, avant-garde artistique, inisme, lettrisme)

700.411 63 Art surréaliste (surréalisme)

700.416 4 Horreur dans les arts

700.420 942 Thème des lieux dans les arts en Angleterre

700.45 Thèmes historiques dans les beaux-arts

700.455 Thèmes sociaux dans les arts (commerce, costume, crime, danse, droit, économie, éducation, environnement,

exil, logement, nourriture, sports, travail, vie quotidienne, voyage, violence)

700.458 Thèmes historiques dans les arts

700.5 Périodiques et publications artistiques en série

700.6 Organisations artistiques

700.7 Enseignement et étude des arts

700.712 Écoles secondaires pilotes en arts
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700.74 Galeries d'art

700.79 Compétitions, festivals, prix, récompenses artistiques

700.8 Histoire et description de l'art chez les différents groupes sociaux

700.9 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux arts (biographies et études sur les artistes,

géographie et histoire artistique)

700.903 4 Histoire des arts (1800-1899)

700.905 11 Histoire des arts (2000-2009)

700.92 Études biographiques relatives aux arts (analyse et critique des œuvres d'un artiste, artistes, biographies

artistiques, œuvres, personnalités s'étant illustrées dans plusieurs formes d'art)

700.922 Études biographiques collectives relatives aux arts

700.944 Les arts en France

700.944 09 Histoire des arts en France

700.944 090 4 Histoire des arts en France (1900-1999)

700.944 090 407 4 Collections, expositions, musées relatifs aux arts en France (1900-1999)

700.944 73 Arts en Midi-Pyrénées

700.949 6 Arts dans les Balkans

701 Philosophie et théorie des arts décoratifs et des beaux-arts (utilisation des illusions d'optique dans l'art,

systèmes)

701.03 Influences des conditions et facteurs sociaux sur les arts décoratifs et les beaux-arts

701.05 Influences de la technologie et des sciences sur les arts décoratifs et les beaux-arts

701.1 Éléments d'appréciation des arts décoratifs et des beaux-arts (utilisation du matériel audiovisuel)

701.15 Principes psychologiques des arts décoratifs et des beaux-arts (art et psychanalyse, beaux-arts considérés

comme produits de l'imagination créatrice, créativité, imagination créatrice, psychologie de la création

artistique)

701.17 Esthétique des arts décoratifs et des beaux-arts

701.18 Appréciation et critique des arts décoratifs et des beaux-arts (histoire, technique, théorie de la critique)

701.8 Caractères propres des arts décoratifs et des beaux-arts (composition, conception, espace, forme, lumière,

mouvement, style, symétrie, temps, valeurs décoratives)

701.82 Perspective dans les arts décoratifs et les beaux-arts (ouvrages généraux sur la perspective dans les arts)

701.85 Couleur dans les arts décoratifs et les beaux-arts (ouvrages généraux)

701.9 Méthodologie artistique

702 Ouvrages divers sur les arts décoratifs et les beaux-arts

702.3 Dictionnaires, encyclopédies des arts décoratifs et des beaux-arts

702.8 Appareils, équipement, matériel, procédés, techniques des arts décoratifs et des beaux-arts (matériaux,

mesure, tests, utilisation des modèles)

702.81 Œuvres composites et multimédias (art de performance, art vidéo, livres d'artistes, spectacles)

702.812 Collage

702.813 Montage

702.814 Assemblage

702.85 Applications informatiques et traitement des données dans les arts décoratifs et les beaux-arts (ordinateurs

utilisés comme technique de soutien pour les techniques traditionnelles des arts décoratifs et des beaux-arts)

702.87 Techniques de reproduction, d'exécution, d'identification dans les arts décoratifs et les beaux-arts

(identification des altérations, contrefaçons, copies, faux et reproductions)

702.872 Copies et reproductions dans les arts décoratifs et les beaux-arts

702.874 Altérations, contrefaçons, faux dans les arts décoratifs et les beaux-arts

702.88 Entretien et réparation dans les arts décoratifs et les beaux-arts (expertise ; ouvrages interdisciplinaires sur la

conservation, la préservation, la restauration des œuvres d'art)

702.9 Publications commerciales relatives aux arts décoratifs et aux beaux-arts

703 Concordances, dictionnaires, encyclopédies des arts décoratifs et des beaux-arts

704 Sujets particuliers relatifs aux arts décoratifs et aux beaux-arts

704.03 Analyse et histoire des arts décoratifs et des beaux-arts en relation avec les groupes ethniques, nationaux,

raciaux (art et anthropologie, art ethnique)

704.039 27 Art arabe

704.039 7 Art des peuples autochtones de l'Amérique du nord

704.039 74 Arts décoratifs et beaux-arts chez les peuples de langues kiowa-tano, maya, mixe-zoque, penutia, uto-aztèque

(art précolombien)
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704.039 741 52 Arts décoratifs et beaux-arts chez les Mayas

704.039 912 Arts décoratifs et beaux-arts chez les peuples de l’Australie qui parlent ou dont les ancêtres parlaient les

langues papoues (Papous de la Nouvelle-Guinée)

704.039 915 Arts décoratifs et beaux-arts chez les Aborigènes d'Australie (art aborigène d'Australie, ouvrages généraux sur

les Australoïdes, peuples autochtones de l’Australie, peuples autochtones tasmaniens)

704.04 Analyse et histoire des arts décoratifs et des beaux-arts en relation avec les personnes selon le sexe (analyse

et histoire des arts décoratifs et des beaux-arts en relation avec les personnes selon le sexe d'un groupe

ethnique ou national particulier)

704.041 Analyse et histoire des arts décoratifs et des beaux-arts en relation avec les hommes

704.042 Analyse et histoire des arts décoratifs et des beaux-arts en relation avec les femmes (femmes artistes)

704.08 Analyse et histoire des arts décoratifs et des beaux-arts en relation avec les diverses catégories particulières

de personnes (analyse et histoire des arts décoratifs et des beaux-arts en relation avec les groupes des

diverses catégories particulières de personnes d'un groupe ethnique ou national particulier)

704.083 Analyse et histoire des arts décoratifs et des beaux-arts en relation avec les jeunes

704.085 Analyse et histoire des arts décoratifs et des beaux-arts en relation avec les personnes selon les

caractéristiques de lien de parenté

704.086 Analyse et histoire des arts décoratifs et des beaux-arts en relation avec les personnes selon diverses

caractéristiques sociales

704.087 Analyse et histoire des arts décoratifs et des beaux-arts en relation avec les handicapés

704.088 Analyse et histoire des arts décoratifs et des beaux-arts en relation avec les personnes selon diverses

caractéristiques professionnelles

704.9 Iconographie (images)

704.94 Sujets particuliers de l'iconographie (différents sujets, thèmes artistiques des recueils iconographiques)

704.942 Figures humaines dans les arts décoratifs et les beaux-arts (ouvrages au sujet de la personne représentée,

ouvrages généraux, personnes humaines ; portraits d'enfants, d'hommes et de femmes ; thème du corps

humain)

704.942 092 Personnes dans les arts décoratifs et les beaux-arts (artistes, critiques)

704.942 1 Nus dans les arts décoratifs et les beaux-arts (nu artistique)

704.942 2 Formes drapées dans les arts décoratifs et les beaux-arts (thème des corps drapés)

704.942 3 Hommes dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.942 4 Femmes dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.942 5 Enfants dans les arts décoratifs et les beaux-arts (groupes d'enfants)

704.942 509 71 Portraits canadiens des enfants de la famille royale britannique

704.942 6 Groupes de personnes dans les arts décoratifs et les beaux-arts (chasseurs)

704.942 8 Érotisme dans les arts décoratifs et les beaux-arts (pornographie)

704.943 Natures mortes, natures vivantes (agriculture)

704.943 2 Animaux dans les arts décoratifs et les beaux-arts (scènes de chasse)

704.943 289 42 Aigles dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.943 4 Thème des plantes dans les arts décoratifs et les beaux-arts (jardins)

704.943 43 Fleurs dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.943 5 Natures mortes

704.943 6 Paysages dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.943 644 586 Paysages d'Isère dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.943 679 2 Paysages de l'Utah dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.943 7 Marines et paysages marins dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.944 Paysages urbains et sujets architecturaux dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.944 42 Paysages urbains de l'Angleterre dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.946 Allégorie et symbolisme dans les arts décoratifs et les beaux-arts (symbolisme des animaux, des plantes)

704.947 Légende et mythologie dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.948 Religieux dans les arts décoratifs et les beaux-arts (art chrétien, mythologie religieuse, symbolisme religieux)

704.948 2 Thème du Christianisme dans les arts décoratifs et les beaux-arts (art chrétien, ex-voto, icônes, images

pieuses, ouvrages généraux, symbolisme chrétien)

704.948 203 Dictionnaires et encyclopédies sur le thème du christianisme dans les arts décoratifs et les beaux-arts
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704.948 207 4 Collections, expositions, musées sur le thème du christianisme dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.948 209 034 03 Dictionnaires et encyclopédies sur le thème du christianisme dans les arts décoratifs et les beaux-arts (1800-

1899)

704.948 209 040 3 Dictionnaires et encyclopédies sur le thème du christianisme dans les arts décoratifs et les beaux-arts (1900-

1999)

704.948 4 Thème des événements et personnages bibliques dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.948 5 Thèmes de la Sainte Famille et chacun de ses membres, de la Trinité dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.948 52 Trinité dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.948 53 Jésus-Christ dans les arts décoratifs et les beaux-arts (crucifixion dans l'art)

704.948 55 Vierge et l'Enfant dans les arts décoratifs et les beaux-arts (Marie sans l'Enfant)

704.948 550 944 209021 Vierge et l'Enfant dans l'art roman en Normandie

704.948 56 Sainte Famille présentée comme un groupe dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.948 6 Anges, apôtres et saints dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.948 62 Apôtres dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.948 63 Saints dans les arts décoratifs et les beaux-arts (saint Joseph)

704.948 64 Thème des anges dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.948 7 Diables dans les arts décoratifs et les beaux-arts (thème des démons)

704.948 9 Autres religions dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.948 943 Bouddhisme dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.949 Autres sujets artistiques particuliers

704.949 133 Alchimie, astrologie et magie dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.949 331 Thème du travail dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.949 331 074 Collections, expositions, musées des arts décoratifs et des beaux-arts sur le thème du travail

704.949 411 Thème des systèmes d'écriture dans les arts décoratifs et les beaux-arts (alphabets, idéogrammes)

704.949 5 Sciences dans les arts décoratifs et les beaux-arts (ouvrages généraux)

704.949 6 Sujets technologiques dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.949 629 13 Thème de l'aéronautique dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.949 791 33 Clowns de cirque dans les arts décoratifs et les beaux-arts

704.949 798 4 Thème des courses hippiques dans les arts décoratifs et beaux-arts

705 Publications en série relatives aux arts décoratifs et aux beaux-arts

706 Gestion et organisation des arts décoratifs et des beaux-arts (commerce et organisations artistiques)

707 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes en relation avec les arts décoratifs et les beaux-arts

707.1 Éducation artistique secondaire

707.4 Collections et expositions artistiques itinérantes et temporaires (catalogues de ventes aux enchères,

catalogues de ventes relatifs à une exposition, collections permanentes en tournée, expositions temporaires

d'une collection privée)

707.444 361 Collections et expositions artistiques itinérantes et temporaires à Paris

707.9 Prix dans le domaine des arts décoratifs et des beaux-arts

708 Collections privées, galeries, musées des arts décoratifs et des beaux-arts (cabinets de curiosités, collections

et expositions permanentes, collections générales d'art, expositions temporaires internes montées à partir de

la collection permanente d'une galerie ou d'un musée, ouvrages généraux ; rapports annuels relatifs aux

acquisitions, activités, programmes, projets)

708.009 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux collections privées, galeries et musées des

arts décoratifs et beaux-arts

708.025 Répertoires de collections, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts

708.1 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts en Amérique du Nord

708.11 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts au Canada

708.111 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts en Colombie britannique

708.114 471 Galeries d’art du Québec

708.13 Collections privées, galeries, musées des arts décoratifs et des beaux-arts aux États-Unis

708.130 25 Répertoires des collections privées, galeries, musées des arts décoratifs et des beaux-arts aux États-Unis

708.148 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts en Pennsylvanie
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708.2 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts dans les Îles britanniques et en

Angleterre

708.273 3 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts à Manchester

708.29 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts en Écosse, Irlande et Pays de

Galles

708.292 9 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts au Pays de Galles

708.4 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts en France

708.402 5 Répertoires de collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts en France

708.42 Collections privées, galeries, musées des arts décoratifs et des beaux-arts en Basse-Normandie, Haute-

Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie

708.436 1 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts à Paris

708.436 105 Périodiques sur les musées des beaux-arts de Paris

708.436 108 3 Guides pour la jeunesse des musées parisiens

708.436 6 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts dans les Yvelines

708.437 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts en Seine-et-Marne

708.47 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts en Aquitaine et Midi-Pyrénées

708.473 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts en Midi-Pyrénées

708.473 025 Répertoires de collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts en Midi-Pyrénées

708.53 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts dans le nord-est de l'Italie et en

Vénétie

708.55 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts en Toscane

708.563 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts à Rome et dans la Cité du

Vatican

708.6 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts en Espagne

708.64 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts dans la Nouvelle-Castille (Madrid)

708.67 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts dans l'est de l'Espagne (Andorre,

Baléares, Catalogne)

708.676 3 Collections privées, galeries, musées des arts décoratifs et des beaux-arts dans la province de Valence

708.69 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts au Portugal

708.721 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts à Saint-Pétersbourg (Léningrad,

secteur russe de la région de la mer Baltique)

708.722 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts dans la province de Novgorod

708.723 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts dans la province de Pskov

708.724 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts dans la province de Kaliningrad

708.85 Galeries d'art en Suède

708.9 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts dans les autres pays

708.917 67 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts dans les régions islamiques

(ouvrages généraux)

708.94 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts en Europe

708.949 23 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts dans les Provinces du nord-ouest

des Pays-Bas

708.949 3 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts en Belgique

708.951 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts en Chine

708.972 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts en Amérique centrale

708.996 9 Collections privées, galeries et musées des arts décoratifs et des beaux-arts à Hawaii

709 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux arts décoratifs et aux beaux-arts (analyse, art

composite, critique, géographie et histoire des arts décoratifs et des beaux-arts, œuvres, œuvres d'art

expérimental et multimédia achevées n'appartenant pas à une technologie reconnue, ouvrages de critique ;

ouvrages généraux sur l'art européen, les périodes historiques)

709.01 Art des peuples sans écriture, arts jusqu'à 499

709.011 Art des peuples sans écriture (art préhistorique, primitif ; arts premiers)

709.011 2 Art paléolithique

709.011 3 Art rupestre (art pariétal)
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709.012 Art jusqu'à 4000 av. J.-C. (art antique)

709.013 Art de 3999 à 1000 av. J.-C.

709.014 Art de 999 à 1 av. J.-C.

709.015 Art de 1 à 499 (Ier au Ve siècles)

709.02 Art de 500 à 1499 (VIe au XVe siècles : art médiéval)

709.021 Art de 500 à 1199 (VIe au XIIe siècles)

709.021 2 Art paléochrétien

709.021 4 Art byzantin

709.021 6 Art roman (art roman non restreint à une localité ni à un pays, ouvrages généraux sur l'art roman en Europe)

709.022 Art de 1200 à 1299 (XIIIe siècle : art gothique)

709.023 Art de 1300 à 1399 (XIVe siècle)

709.024 Art de 1400 à 1499 (XVe siècle : art de la Renaissance)

709.03 Art de 1500 à nos jours (période moderne)

709.031 Art de 1500 à 1599 (XVIe siècle : art du XVIe siècle non restreint à une localité ni à un pays, ouvrages

généraux sur l'art du XVIe siècle en Europe)

709.032 Art de 1600 à 1699 (XVIIe siècle : art baroque)

709.033 Art de 1700 à 1799 (XVIIIe siècle : renouveau classique)

709.033 2 Art rococo

709.034 Art de 1800 à 1899 (XIXe siècle)

709.034 1 Renouveau classique (art néo-classique ; néo-classicisme, renouveau classique non restreints à un pays ni à

une localité ; ouvrages généraux sur le renouveau classique en Europe)

709.034 2 Romantisme

709.034 3 Naturalisme, réalisme

709.034 4 Impressionnisme (art de plein air, art impressionniste, luminisme, ouvrages généraux sur l'impressionnisme en

Europe)

709.034 403 Dictionnaires et encyclopédies de l'impressionnisme

709.034 5 Néo-impressionnisme (divisionnisme, pointillisme)

709.034 6 Postimpressionnisme

709.034 7 Symbolisme, synthétisme

709.034 8 Kitsch  (ouvrages généraux, trash )

709.034 9 Art nouveau (art nouveau non restreint à un pays ni à une localité, modern style ; ouvrages généraux sur l'art

nouveau des XIXe et XXe siècles, l'art nouveau en Europe)

709.04 Arts décoratifs et beaux-arts (1900-1999 : art de performance, fractal, moderne, postal ; assemblages,

composites, constructions, figuration narrative, livres d'artistes, sculpture cinétique et sonore, techniques

mixtes, utilisation de vidéo dans l'art de performance, XXe siècle)

709.040 03 Dictionnaires et encyclopédies des arts décoratifs et beaux-arts (1900-1999)

709.040 074 Collections, expositions, musées des arts décoratifs et des beaux-arts (1900-1999)

709.040 1 Art déco, art nouveau, kitsch

709.040 12 Art déco (art déco non restreint à un pays ni à une localité, ouvrages généraux sur l'art déco en Europe)

709.040 13 Kitsch  (trash )

709.040 14 Art nouveau

709.040 2 Fonctionnalisme

709.040 3 Cubisme, futurisme (cubisme et futurisme non restreint à une localité ni à un pays, dessin géométrique,

ouvrages généraux sur le cubisme et le futurisme en Europe, purisme)

709.040 32 Cubisme

709.040 320 74 Expositions d'œuvres cubistes

709.040 33 Futurisme

709.040 4 Expressionnisme, fauvisme

709.040 42 Expressionnisme

709.040 43 Fauvisme

709.040 5 Art abstrait, constructivisme, non-objectivité

709.040 52 Art abstrait (art abstrait géométrique, biomorphisme, expressionnisme abstrait, minimalisme, néo-plasticisme)

709.040 56 Non-objectivité

709.040 57 Constructivisme
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709.040 6 Dadaïsme, surréalisme

709.040 62 Dadaïsme (art dadaïste, Dada, dadaïsme non restreint à un pays ni à une localité, ouvrages généraux sur le

dadaïsme en Europe)

709.040 63 Surréalisme (art surréaliste, ouvrages généraux sur le surréalisme en Europe, surréalisme non restreint à une

localité ni à un pays)

709.040 7 Médias composites, sensations

709.040 71 Pop art

709.040 72 Art optique (op art )

709.040 73 Art cinétique

709.040 74 Créations d'événements, happenings, manifestations en relation avec les arts décoratifs et les beaux-arts

(créations d'événements, happenings, manifestations non restreint à un pays ni à une localité ; ouvrages

généraux sur les créations d'événements, happenings,  manifestations en Europe)

709.040 740 74 Collections, expositions, musées relatifs aux créations d'événements, happenings, manifestations en relation

avec les arts décoratifs et les beaux-arts (1900-1999)

709.040 75 Art conceptuel

709.040 76 Land art (earthworks )

709.040 77 Structuralisme

709.040 78 Art multiple

709.040 79 Spatialisme

709.046 Arts décoratifs et beaux-arts (1960 à 1969 : art non restreint à un pays ni à une localité, ouvrages généraux sur

l'art en Europe)

709.05 Arts décoratifs et beaux-arts (2000 à 2099 : ouvrages généraux sur l'art en Europe, XXIe siècle)

709.050 74 Collections, expositions, musées des arts décoratifs et beaux-arts (2000-2099)

709.1 Études relatives aux arts décoratifs et aux beaux-arts par aires géographiques, régions, lieux en général

(géographie de l'art par régions générales ; œuvres par plusieurs artistes d'une même aire géographique non

limités par continents, localités, pays)

709.2 Études biographiques relatives aux arts décoratifs et aux beaux-arts (analyse, biographie, critique, œuvres des

artistes qui ne sont pas entièrement ou principalement rattachés à une expression artistique particulière ou à

un groupe d'expressions artistiques ; artistes, critiques, dictionnaires, œuvres)

709.203 1 Artistes du XVIe siècle

709.203 2 Artistes du XVIIe siècle

709.203 3 Artistes du XVIIIe siècle

709.203 4 Artistes du XIXe siècle

709.204 Artistes du XXe siècle

709.205 Artistes du XXIe siècle

709.22 Études biographiques collectives relatives aux arts décoratifs et aux beaux-arts

709.224 4 Études biographiques collectives relatives aux arts décoratifs et aux beaux-arts en France

709.224 41 Études biographiques collectives relatives aux arts décoratifs et aux beaux-arts dans les Pays de la Loire et en

Bretagne (nord-ouest de la France)

709.224 5 Artistes italiens

709.31 Arts décoratifs et beaux-arts dans la Chine antique

709.310 74 Collections, expositions, musées relatifs aux arts décoratifs et aux beaux-arts dans la Chine antique

709.32 Arts décoratifs et beaux-arts dans l'Égypte antique (art antique égyptien)

709.34 Arts décoratifs et beaux-arts dans l'Inde antique

709.41 Arts décoratifs et beaux-arts dans les îles britanniques

709.410 904 Arts décoratifs et beaux-arts dans les îles britanniques (1900-1999)

709.410 904 074 Collections, expositions, musées relatifs aux arts décoratifs et beaux-arts dans les îles britanniques (1900-

1999)

709.43 Art de l'Allemagne

709.430 903 4 Art de l'Allemagne (1800-1899)

709.430 904 Arts décoratifs et beaux-arts en Allemagne et en Europe centrale (1900-1999)

709.430 904 6 Arts décoratifs et beaux-arts en Allemagne et en Europe centrale (1960-1969)

709.437 Arts décoratifs et beaux-arts en République tchèque et en Slovaquie

709.437 090 4 Arts décoratifs et beaux-arts en République tchèque et en Slovaquie (1900-1999)

709.437 090 407 4 Collections, expositions, musées des arts décoratifs et des beaux-arts en République tchèque et en Slovaquie

(1900-1999)
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709.44 Histoire générale de l'art français

709.440 902 1 Arts décoratifs et beaux-arts en France (500-1199)

709.440 902 3 Arts décoratifs et beaux-arts en France (1300-1399)

709.440 904 Arts décoratifs et beaux-arts en France (1900-1999 : Histoire de l'art français du XXe siècle, nouveau réalisme)

709.440 904 9 Arts décoratifs et beaux-arts en France (1990-1999)

709.440 904 907 4 Collections, expositions, musées relatifs aux arts décoratifs et aux beaux-arts en France (1990-1999)

709.442 Arts décoratifs et beaux-arts en Normandie

709.442 090 21 Art roman en Normandie

709.443 61 Arts décoratifs et beaux-arts à Paris

709.447 3 Arts décoratifs et beaux-arts en Midi-Pyrénées (ancienne région de la Gascogne, Pyrénées françaises)

709.45 Arts décoratifs et beaux-arts en Italie

709.450 903 1 Arts décoratifs et beaux-arts en Italie (1500-1599)

709.450 903 2 Arts décoratifs et beaux-arts en Italie (1600-1699)

709.450 903 4 Arts décoratifs et beaux-arts en Italie (1800-1899)

709.453 1 Arts décoratifs et beaux-arts à Venise

709.493 Arts décoratifs et beaux-arts en Belgique

709.5 Histoire générale de l'art asiatique

709.51 Arts décoratifs et beaux-arts en Chine

709.510 904 9 Arts décoratifs et beaux-arts en Chine (1990-1999)

709.54 Arts décoratifs et beaux-arts en Asie du Sud et en Inde

709.72 Arts décoratifs et beaux-arts au centre de l'Amérique et au Mexique

709.73 Arts décoratifs et beaux-arts aux États-Unis

709.81 Art brésilien

709.810 74 Collections d'art brésilien du XXe siècle

710 Art du paysage, urbanisme (aménagement paysager)

710.7 Transports urbains

710.946 Histoire de l'urbanisme en Espagne

710.946 9 Histoire de l'urbanisme au Portugal

711 Aménagement du territoire (aménagement de l'espace ; aménagement du milieu physique pour l'agrément, le

bien-être et l'utilité de la population ; art municipal, aspect physique de l'urbanisme, ouvrages généraux,

planification régionale rurale et urbaine, plans)

711.094 42 Aménagement du territoire en Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie

711.1 Aspects administratifs et sociaux de l'aménagement du territoire

711.12 Activités professionnelles et procédés techniques relatifs à l'aménagement du territoire (collecte des données,

préparation et présentation de maquettes et de plans)

711.13 Facteurs sociaux influençant l'aménagement du territoire

711.14 Facteurs économiques influençant l'aménagement du territoire

711.2 Aménagement du territoire aux niveaux international et national

711.3 Aménagement du territoire aux niveaux d'un comté, d'une province, d'un état, inter-états (aménagement du

territoire au plan provincial et régional)

711.4 Aménagement urbain (aménagement du territoire au plan communal, comtés urbains, conservation,

développement, ouvrages généraux, réaménagement, rénovation urbaine, urbanisme)

711.409 051 1 Aménagement urbain (2000-2009)

711.409 37 Aménagement urbain dans la péninsule italienne et les territoires adjacents du monde antique

711.409 4 Aménagement urbain en Europe

711.409 409 051 Aménagement urbain en Europe (2000-2019)

711.409 44 Aménagement urbain en France

711.409 440 904 Aménagement urbain en France (1900-1999)

711.409 443 6 Aménagement urbain en région parisienne

711.409 443 61 Aménagement urbain à Paris

711.409 443 610 905 11 Aménagement urbain à Paris (2000-2009)

711.409 445 9 Aménagement urbain en Auvergne

711.409 611 Aménagement urbain en Tunisie
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711.41 Plans d'aménagement urbain basés sur la disposition des rues (disposition en échiquier, irrégulière calculée,

rayonnante)

711.42 Plans d'aménagement urbain basés sur l'environnement (plans basés sur la topographie et le climat)

711.43 Plans d'aménagement urbain basés sur la dimension (aménagement des villages ; plans pour les grandes et

petites villes, les petites villes dont le climat est froid, les régions métropolitaines, les villages)

711.45 Plans d'aménagement urbain basés sur la fonction (plans pour les villes servant principalement de centres

gouvernementaux, industriels, résidentiels ; villes nouvelles)

711.5 Aménagement de catégories particulières de secteurs (aménagement de zones particulières, banlieues ;

planification pour la conservation, la rénovation urbaine, le développement, le réaménagement des catégories

particulières de secteurs ; rénovation urbaine des catégories particulières de secteurs, zones touristiques)

711.55 Aménagement des secteurs fonctionnels (places publiques, squares)

711.551 Aménagement des secteurs des services administratifs, gouvernementaux, publics

711.552 Aménagement des secteurs commerciaux et industriels

711.552 2 Aménagement des secteurs commerciaux (aménagement de zone piétonnières dans les quartiers

commerciaux, centres commerciaux, quartiers d'affaires, zones commerciales)

711.552 4 Aménagement des secteurs industriels (zones industrielles)

711.554 Aménagement des régions agricoles

711.555 Aménagement des centres médicaux

711.556 Aménagement des secteurs des maisons de correction et des prisons

711.557 Aménagement des secteurs des hôtels et des restaurants (terrains aménagés pour les caravanes itinérantes)

711.558 Aménagement des secteurs de loisirs (centres d'arts du spectacle, parcs, secteurs des spectacles et théâtres,

terrains de jeux)

711.56 Aménagement des centres religieux

711.57 Aménagement des secteurs culturels et éducatifs (secteurs des bibiothèques, établissements d'enseignement

supérieur, musées)

711.58 Aménagement des secteurs résidentiels (quartiers d'immeubles d'habitation, terrains aménagés pour les

caravanes résidant à long terme ; zones de banlieues, résidentielles, rurales, urbaines)

711.59 Rénovation des habitations (rénovation urbaine)

711.6 Aménagement des éléments de construction (adaptation à la fonction et au milieu physique, ouvrages

généraux sur les éléments particuliers)

711.7 Aménagement des moyens de transports (aménagement des zones réservées aux transports, autoroutes,

ouvrages généraux sur les services publics, routes)

711.72 Aménagement des installations pour les bicyclettes

711.73 Aménagement des installations de transports par véhicules motorisés (installations de transports par

motocyclettes, parcs de stationnement, urbanisme du stationnement)

711.74 Aménagement des installations pour la circulation des piétons (rues piétonnes)

711.740 944 Aménagement des installations pour la circulation des piétons en France

711.75 Aménagement des installations de transports par chemin de fer (installations de transports urbains rapides)

711.76 Aménagement des installations de transports par bateaux

711.78 Aménagement des installations de transports aériens

711.8 Aménagement des autres services publics (approvisionnement et distribution de l'eau, de l'électricité, du gaz ;

lignes de transmission, services de lutte contre les inondations et d'hygiène)

712 Architecture du paysage (aménagement du paysage, aménagement paysager des jardins floraux,

aménagements et dessins des jardins et parcs privés et publics ; architecture paysagère, paysagiste ; art du

paysage, jardins, paysagisme, ouvrages généraux)

712.01 Philosophie et théorie de l'architecture du paysage

712.094 4 Architecture du paysage en France (jardins en France)

712.094 436 1 Architecture du paysage à Paris

712.2 Principes de l'architecture du paysage (composition, effet recherché, esthétique, style)

712.3 Activités professionnelles et procédés techniques relatifs à l'architecture du paysage (collecte des données,

préparation et présentation de maquettes et de plans, surveillance des travaux)

712.5 Architecture des jardins et parcs publics (aménagement et conception des terrains de golf, champs de foire,

jardins botaniques et zoologiques, ouvrages généraux sur les parcs, parcs d'attraction, terrains communaux)

712.509 4 Architecture des jardins et parcs publics en Europe

712.509 44 Architecture des jardins et parcs publics en France

712.509 441 Architecture des jardins et parcs publics dans les Pays de la Loire et en Bretagne
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712.509 445 Architecture des jardins et parcs publics dans le Centre, en Auvergne, en Rhône-Alpes (Loire)

712.6 Architecture des parcs et terrains privés (cours à l'arrière et en façade des maisons, domaines ; jardins

d'agrément, en terrasse)

712.7 Architecture des terrains d'institutions, des terrains semi-privés (art du paysage pour les hôpitaux ; terrains des

clubs sportifs à la campagne, des écoles, des églises, des établissements industriels, des hôpitaux, des

hôtels)

713 Architecture du paysage des voies de communication (aménagement des voies de communication)

714 Pièces d'eau dans l'architecture du paysage (aménagement des fontaines et pièces d'eau, cascades, étangs

artificiels et naturels, fontaines, pièces d'eau naturelles)

715 Plantes ligneuses dans l'architecture du paysage (ouvrages généraux sur le rôle des plantes dans l'architecture

du paysage, plantes, plantes cultivées pour leurs fleurs ou pour d'autres caractéristiques)

715.1 Taille ornementale des plantes ligneuses (taille ornementale des catégories particulières de plantes ligneuses)

715.2 Arbres dans l'architecture du paysage

715.3 Arbustes dans l'architecture du paysage

715.4 Plantes grimpantes dans l'architecture du paysage

716 Plantes herbacées dans l'architecture du paysage (ouvrages généraux sur le rôle des plantes à fleurs dans

l'architecture du paysage, plantes couvre-sol, plantes cultivées pour leurs fleurs ou pour d'autres

caractéristiques)

717 Structures dans l'architecture du paysage (installations pour la circulation des piétons, mobilier urbain ;

rapports entre les accessoires décoratifs, les bâtiments, les clôtures, les escaliers, les portails, les terrasses et

les autres éléments de l'architecture du paysage)

718 Aménagement paysager des cimetières

718.8 Aménagement paysager des cimetières commémoratifs nationaux

719 Aménagement des sites naturels (parcs nationaux, protection de la nature et des paysages)

719.3 Aménagement des espaces protégés

719.32 Aménagement des monuments naturels et des parcs publics

719.33 Aménagement des forêts et des réservoirs d'eau

719.36 Aménagement des réserves naturelles

720 Architecture (ouvrages généraux sur l'aménagement du territoire, l'architecture, l'art du paysage et l'urbanisme)

720.1 Philosophie et théories de l'architecture

720.103 Influence des conditions et facteurs sociaux sur l'architecture

720.2 Ouvrages divers sur l'architecture

720.22 Illustrations, maquettes, miniatures relatives à l'architecture

720.222 Dessins et illustrations connexes en relation avec l'architecture (dessins d'architecture, plans architecturaux

considérés comme un ensemble de dessins relatif à un projet)

720.222 42 Dessins d'architecture de l'Angleterre

720.222 444 1 Dessins et illustrations connexes relatifs à l'architecture en Bourgogne

720.28 Appareils, équipement, matériel, procédés et techniques auxiliaires de l'architecture (planification des sites,

technique des déchets)

720.284 Dessin d'architecture

720.286 Réfection

720.288 Entretien et réparation en architecture (conservation, préservation, restauration)

720.4 Sujets particuliers relatifs à l'architecture

720.47 Architecture et environnement (aspects environnementaux des bâtiments à usages multiples, des bâtiments

avec atriums,  des bâtiments selon la forme)

720.472 Architecture et ressources énergétiques (économie d'énergie, utilisation de l'énergie solaire)

720.473 Architecture des abris souterrains (architecture souterraine)

720.48 Architecture des bâtiments avec atriums et des bâtiments selon la forme (bâtiments à un seul étage ;

bâtiments à usages multiples avec atriums,  selon la forme ; bâtiments circulaires, de plain-pied)

720.483 Architecture des bâtiments élevés (gratte-ciel)

720.49 Architecture des bâtiments à usages multiples

720.8 Description et histoire de l'architecture chez les différents groupes sociaux

720.869 42 Études sur l'architecture en relation avec les pauvres

720.899 2 Architecture sémitique (ouvrages généraux)
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720.9 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à l'architecture (architecture limitée à une localité

ou un pays particulier, aspects architecturaux des monuments historiques, écoles et styles limités à une

localité ou à un pays, ouvrages généraux sur les écoles et styles architecturaux)

720.917 671 Architecture dans le monde islamique

720.92 Études biographiques relatives à l'architecture (architectes des écoles et des styles particuliers non limités à

une catégorie particulière de bâtiments, biographies d'architectes)

720.922 Études biographiques collectives relatives à l'architecture (agences d'architectes, architectes, cabinets

d'architectes)

720.922 41 Études biographiques collectives relatives à l'architecture des Îles Britanniques

720.922 45 Architectes italiens

720.944 Architecture en France

720.944 090 34 Architecture en France (1800-1899)

720.944 090 4 Architecture en France (1900-1999)

720.944 090 407 4 Collections, expositions, musées d'architecture en France (1900-1999)

720.944 361 Architecture de Paris

720.944 361 022 Illustrations sur l'architecture de Paris

720.944 361 090 43 Architecture de Paris (1930-1939)

720.944 364 Architecture des Hauts-de-Seine

720.944 552 Architecture du Cher

720.944 59 Architecture de l'Auvergne

720.944 590 902 2 Architecture de l'Auvergne (1200-1299)

720.944 67 Architecture de la Corrèze

720.944 94 Architecture des Alpes-Maritimes et de Monaco (comté de Nice, Côte d'Azur, Parc national du Mercantour,

Riviera )

720.944 941 Architecture de Nice

720.944 949 Architecture de Monaco

720.945 632 Architecture de Rome

720.946 090 2 Architecture mudéjare

720.947 Architecture de Russie et d'Europe de l’Est

720.947 090 4 Architecture de Russie et d'Europe de l’Est (1900-1999)

720.948 9 Architecture de la Finlande et du Danemark

720.948 909 04 Architecture de la Finlande et du Danemark (1900-1999)

720.948 97 Architecture en Finlande

720.948 970 904 4 Architecture en Finlande (1940-1949)

720.949 4 Architecture en Suisse

720.95 Architecture de l'Asie (architecture bouddhique, orientale)

720.952 Architecture bouddhique japonaise

720.954 Architecture de l'Asie du sud, de l'Inde (architecture hindoue, jaïna )

720.962 15 Architecture de l'isthme de Suez (provinces de Port Saïd, de Suez, d'Ismaïlia)

720.977 311 Architecture de Chicago

721 Construction architecturale (dessin, détails de construction des écoles et styles particuliers, monuments,

ouvrages d'ensemble et interdisciplinaires sur la conception et la construction des bâtiments, ouvrages

généraux, programmation, projet)

721.028 6 Réfection

721.028 8 Techniques de conservation et de restauration des monuments

721.04 Sujets particuliers relatifs à la structure architecturale

721.042 Construction architecturale des bâtiments avec atriums et des bâtiments selon la forme (bâtiments à un seul

étage, circulaires, de plain-pied ; ouvrages interdisciplinaires sur la conception et la construction)

721.044 Matériaux particuliers de la construction architecturale (construction architecturale des bâtiments bâtis avec

des matériaux particuliers sans tenir compte de la forme, ouvrages interdisciplinaires sur la conception et la

construction)

721.044 5 Construction architecturale en béton (béton servant à des fins esthétiques)

721.044 54 Construction architecturale en béton armé

721.044 7 Construction architecturale en métaux

721.044 714 1 Construction architecturale en fer
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721.044 772 2 Construction architecturale en aluminium

721.044 8 Construction architecturale en bois

721.044 9 Construction architecturale en d'autres matériaux

721.044 96 Construction architecturale en verre

721.046 Architecture et environnement, bâtiments à usages multiples (ouvrages interdisciplinaires sur la conception et

la construction)

721.046 72 Architecture et économie d'énergie

721.1 Construction architecturale des fondations

721.2 Construction architecturale des murs (assises, cloisons, colonnades, entablements, murs de soutènement,

murs porteurs)

721.3 Construction architecturale des éléments en forme de colonnes (colonnes, colonnettes, contreforts,

piédestaux, pilastres, piliers, poteaux)

721.36 Agencements architecturaux

721.4 Construction architecturale des éléments incurvés et de leurs détails

721.41 Construction architecturale des arcades et des arches

721.43 Construction architecturale des voûtes (ouvrages généraux sur les voûtes)

721.44 Construction architecturale des voûtes à arêtes (arches à arêtes)

721.45 Construction architecturale des autres catégories de voûtes (voûtes à nervures, berceau, en éventail, en ogive,

en tonnelle)

721.46 Construction architecturale des dômes

721.48 Construction architecturale des niches

721.5 Construction architecturale des toits et des structures de toits (cheminées, corniches, coupoles, fenêtres

faisant partie des structures de toits, flèches, frontons, lanterneaux, lucarnes, pignons, pinacles, toits en

coupole, toitures, tours)

721.6 Construction architecturale des planchers

721.7 Construction architecturale des plafonds

721.8 Construction architecturale des autres éléments (balustrades, cheminées, fermetures)

721.82 Construction architecturale des ouvertures (jalousies)

721.822 Construction architecturale des portails et des portes

721.823 Construction architecturale des fenêtres

721.83 Construction architecturale des moyens d'accès vertical (rampes)

721.832 Construction architecturale des escaliers (escaliers mécaniques)

721.833 Construction architecturale des ascenseurs

721.84 Construction architecturale des structures annexes (balcons, patios,  porches, terrasses)

722 Architecture jusqu'à 300 (architecture de l'Antiquité, de l'Orient ancien, du monde antique)

722.1 Architectures antiques chinoise, coréenne, japonaise (architecture antique orientale)

722.11 Architecture antiques chinoise

722.12 Architecture antique japonaise

722.13 Architecture antique coréenne

722.2 Architecture antique égyptienne

722.3 Architecture antique sémitique

722.31 Architecture phénicienne (architecture de la Sidon antique, de Tyr)

722.32 Architecture des colonies phéniciennes (architecture de Carthage, de la Chypre antique, d'Utique)

722.33 Architecture antique palestinienne (architecture antique israélienne, judéenne, juive)

722.4 Architecture antique de l'Asie du sud et du sud-est (architecture antique tibétaine)

722.44 Architecture antique indienne

722.5 Architecture antique du Moyen-Orient (architecture du Proche-Orient)

722.51 Architecture mésopotamienne

722.52 Architecture antique perse

722.6 Architecture antique occidentale

722.61 Architectures égéenne, minoenne, mycénienne

722.62 Architecture étrusque

722.7 Architecture romaine (architecture de l'Empire romain)

722.709 37 Architecture de la péninsule italienne et des territoires adjacents
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722.8 Architecture grecque (architecture du monde hellénistique, architecture hellénique, ouvrages généraux sur

l'architecture grecque et romaine)

722.809 38 Architecture de la Grèce

722.9 Autres architectures antiques occidentales

723 Architecture de 300 à 1399 (architecture médiévale)

723.1 Architecture paléochrétienne

723.2 Architecture byzantine

723.3 Architecture sarrasine (architecture arabe, mauresque)

723.4 Architecture normande et romane

723.5 Architecture gothique

724 Architecture de 1400 à nos jours (architecture moderne)

724.1 Architecture de 1400 à 1800 (styles coloniaux)

724.12 Architecture de 1400 à 1499 (architecture de la Renaissance)

724.14 Architecture de 1500 à 1599

724.16 Architecture de 1600 à 1699 (ouvrages généraux sur l'architecture baroque)

724.19 Architecture de 1700 à 1799 (architecture géorgienne, rococo)

724.2 Architecture du renouveau classique (architecture néo-classique)

724.22 Architecture néo-romaine

724.23 Architecture néo-grecque

724.3 Architecture néo-gothique

724.5 Architecture de 1800 à 1899 (architecture du renouveau, victorienne ; éclectisme en architecture)

724.52 Renouveau italianisant (architecture néo-renaissance, néo-romane)

724.6 Architecture de 1900 à 1999 (art déco, art nouveau, expressionnisme, fonctionnalisme, style international)

724.7 Architecture de 2000 à nos jours

725 Architecture des bâtiments d'utilité publique (bâtiments d'usage public, constructions publiques, édifices

d'usage public)

725.1 Architecture des édifices gouvernementaux (centres administratifs municipaux, édifices officiels, édifices

gouvernementaux internationaux, mairies)

725.11 Architecture des édifices des assemblées législatives (capitoles)

725.12 Architecture des édifices de l'exécutif (édifices regroupant les différentes sections de l'exécutif)

725.13 Architecture des édifices administratifs locaux (sans tenir compte de la catégorie particulière de juridiction

locale)

725.14 Architecture des bureaux des douanes

725.15 Architecture des archives, greffes, palais de justice

725.16 Architecture des bureaux de poste (postes)

725.17 Architecture des résidences officielles (ambassades, consulats, légations, logements de fonction, palais des

chefs d'État, résidences de l'exécutif)

725.18 Architecture des bâtiments de l'armée et de la police (arsenaux, aspects artistiques des fortifications,

casernes, châteaux forts, dépôts d'armes, forteresses, forts)

725.19 Architecture des casernes de pompiers

725.2 Architecture des bâtiments destinés à des activités commerciales et de communication (édifices commerciaux)

725.21 Architecture des commerces de détail (bazars, boutiques, centres commerciaux, magasins)

725.210 944 412 Architecture des commerces de détail dans l'Yonne

725.23 Architecture des bâtiments et immeubles de bureaux destinés aux activités de communication (bâtiments et

tours de radio et de télévision, centres médicaux, cliniques médicales)

725.24 Architecture des établissements financiers (banques)

725.240 944 Architecture des établissements financiers en France

725.25 Architecture des bourses (bourses de marchandises et de valeurs, chambres de commerce)

725.3 Architecture des bâtiments d'entreposage et des parcs (gares)

725.31 Architecture des gares de chemins de fer et de transports urbains rapides (gares de voyageurs)

725.32 Architecture des gares ferroviaires de marchandises (fret)

725.33 Architecture des bâtiments relatifs aux chemins de fer et aux transports urbains rapides (rotondes)

725.34 Architecture des installations portuaires (aspects artistiques des installations navales, docks,  embarcadères)
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725.35 Architecture des entrepôts (entrepôts convertis en appartements et en magasins de vente au détail, ouvrages

généraux sur les bâtiments d'entreposage)

725.36 Architecture des silos d'entreposage

725.38 Architecture des bâtiments pour transports routiers par véhicules motorisés (garages, parcs de stationnement,

stations-services, terminus d'autobus)

725.39 Architecture des bâtiments pour transports aériens (aérogares, aspects artistiques des installations aériennes,

hangars)

725.4 Architecture des bâtiments industriels (chantiers maritimes, édifices industriels, manufactures, moulins, usines)

725.5 Architecture des établissements d'aide sociale et de santé (équipements de santé, hospices)

725.51 Architecture des hôpitaux généraux et des sanatoriums (architecture hospitalière, ouvrages généraux sur les

établissements de santé)

725.510 944 361 Architecture des hôpitaux généraux et sanatoriums  à Paris

725.510 944 361 090 33 Architecture des hôpitaux généraux et sanatoriums  à Paris (1700-1799)

725.510 944 4 Architecture des hôpitaux généraux et des sanatoriums  en Bourgogne et Franche-Comté

725.52 Architecture des hôpitaux psychiatriques

725.53 Architecture des établissements pour personnes handicapées mentales

725.54 Architecture des établissements pour personnes handicapées physiques

725.55 Architecture des établissements pour personnes pauvres

725.56 Architecture des établissements pour personnes âgées (établissements pour personnes âgées indigentes)

725.57 Architecture des établissements d'aide sociale et des hôpitaux pour enfants

725.59 Architecture des autres catégories d'établissements d'aide sociale

725.592 Architecture des cliniques vétérinaires et des refuges pour animaux

725.594 Architecture des maisons pour anciens combattants

725.597 Architecture des fours crématoires et des morgues

725.6 Architecture des établissements de correction (maisons de correction, prisons)

725.7 Architecture des constructions dans les parcs et des installations de détente

725.71 Architecture des restaurants

725.72 Architecture des bars (brasseries, pubs )

725.73 Architecture des établissements de bains et de saunas (ouvrages généraux sur les établissements de bains et

de saunas privés et publics)

725.74 Architecture des piscines (ouvrages généraux sur les piscines privées et publiques)

725.76 Architecture des constructions dans les casinos et des parcs d'attraction (parcs de loisirs)

725.8 Architecture des installations de loisirs (architecture des bâtiments pour les loisirs, équipements de loisirs)

725.804 Architecture des catégories générales d'installations de loisirs

725.804 2 Architecture des complexes à usages multiples (centres culturels)

725.804 3 Architecture des complexes sportifs (centres, pavillons sportifs)

725.81 Architecture des salles de concert et de musique

725.82 Architecture des édifices pour spectacles (salles de spectacles)

725.822 Architecture des salles d'opéras et des théâtres

725.823 Architecture des salles de cinéma (cinémas)

725.827 Architecture des installations pour les spectacles et les sports d'extérieur (amphithéâtres, astrodomes, stades,

tribunes)

725.83 Architecture des auditoriums  (centres d'arts du spectacle)

725.84 Architecture des bâtiments pour jeux d'intérieur (pistes de bowling ; salles de billard, de quilles ; salles pour

jeux de cartes, de dames, d'échecs)

725.85 Architecture des clubs d'athlétisme et des gymnases

725.86 Architecture des patinoires et des salles de danse

725.87 Architecture des abris à bâteaux et des installations des ports de plaisance

725.88 Architecture des installations des clubs d'équitation

725.89 Architecture des installations des pistes de course (clubs de pistes de courses)

725.9 Architecture des autres constructions d'utilité publique

725.91 Architecture des centres de congrès (centres d'expositions)

725.94 Architecture des édifices commémoratifs

725.940 944 Architecture des édifices commémoratifs en France
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725.96 Architecture des arches, murs et portes monumentales (arches libres ; murs détachés, libres)

725.97 Architecture des tours (beffrois, clochers, tours à horloge)

725.970 944 Architecture des tours en France

725.970 944 36 Architecture des tours en Île-de-France

725.98 Architecture des douves, ponts et tunnels (aspects artistiques des douves et des tunnels)

725.980 944 2 Architecture des douves, ponts et tunnels en Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais,

Picardie

725.980 944 58 Architecture des douves, ponts et tunnels en Rhône-Alpes

726 Architecture des édifices religieux et des édifices à usages connexes (architecture religieuse, bâtiments d'utilité

publique utilisés principalement à des fins religieuses et connexes, ouvrages généraux sur les édifices

associés aux religions non chrétiennes)

726.094 4 Architecture des édifices religieux en France

726.1 Architecture des lieux de pèlerinage et des temples (sanctuaires)

726.143 Architecture des lieux de pèlerinage et des temples bouddhiques

726.2 Architecture des minarets et des mosquées

726.3 Architecture des synagogues et des temples juifs

726.4 Architecture des autrés édifices cultuels pour toutes les religions (annexes aux bâtiments religieux, chapelles,

écoles du dimanche, maisons paroissiales, ouvrages généraux sur les baptistères)

726.5 Architecture des édifices chrétiens (chapelles, églises, églises monastiques considérées comme édifice

religieux à part ou comme lieu cultuel public)

726.509 Études géographiques relatives à l'architecture des édifices chrétiens (églises des confessions particulières)

726.509 398 Architecture des édifices chrétiens dans le sud-est de l'Europe antique

726.509 441 1 Architecture des édifices chrétiens du Finistère

726.509 444 1 Architecture des édifices chrétiens en Bourgogne

726.509 444 109 02 Architecture des édifices chrétiens en Bourgogne (500-1499)

726.509 446 3 Architecture des édifices chétiens dans la Vienne

726.509 446 5 Architecture des édifices chétiens en Charente

726.509 698 1 Architecture des édifices chrétiens à la Réunion

726.509 81 Architecture des édifices chrétiens au Brésil

726.509 810 903 2 Architecture des édifices chrétiens au Brésil (1600-1699)

726.51 Conception, construction et décoration des éléments de construction des édifices chrétiens (conception et

construction des parties)

726.514 3 Conception, construction et décoration des voûtes d'églises

726.52 Conception et décoration des parties particulières, mobilier fixe, techniques particulières de décoration des

églises (conception et décoration des parties particulières des églises des confessions particulières)

726.525 Décoration en relief des églises

726.529 Mobilier fixe des églises (décorations)

726.529 1 Mobilier sacramentel des églises (autels, confessionnaux, fonts baptismaux, tabernacles)

726.529 2 Mobilier de tribune des églises (chaires, lutrins, prie-Dieu)

726.529 3 Dais et fauteuils des églises (baldaquins, bancs, stalles, trônes des évêques)

726.529 6 Balustrades et grilles des églises (balustrades de chœur et de sanctuaire, clôtures des autels et des jubés,

retables)

726.529 7 Tribunes d'orgues des églises

726.529 8 Installations d'éclairage des églises

726.58 Architecture des églises des confessions particulières

726.583 Architecture des églises anglicanes

726.59 Architecture des parties particulières des églises (parties particulières des églises des confessions

particulières)

726.591 Architecture des abords et des entrées des églises

726.592 Architecture des nefs et des transepts des églises

726.593 Architecture des chœurs, sanctuaires et tribunes de la chaire des églises

726.594 Architecture des triforiums  des églises

726.595 Architecture des chapelles latérales des églises

726.596 Architecture des baptistères et des sacristies des églises
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726.597 Architecture des clochers, flèches et tours des églises

726.6 Architecture des cathédrales

726.608 3 Études pour les jeunes sur l'architecture des cathédrales

726.609 Études géographiques relatives à l'architecture des cathédrales

726.609 443 2 Architecture des cathédrales de la Marne

726.609 443 61 Architecture de la cathédrale Notre-Dame de Paris

726.609 445 124 Architecture de la cathédrale de Chartres

726.609 445 4 Architecture des cathédrales d'Indre-et-Loire

726.609 445 5 Architecture des cathédrales de l'Indre et du Cher

726.62 Architecture des cathédrales des Églises orientales

726.620 9 Études biographiques et historiques relatives à l'architecture des cathédrales des Églises orientales

726.63 Architecture des cathédrales orthodoxes orientales

726.630 9 Études biographiques et historiques relatives à l'architecture des cathédrales orthodoxes orientales

726.64 Architecture des cathédrales catholiques romaines

726.640 9 Études biographiques et historiques relatives à l'architecture des cathédrales catholiques romaines

726.65 Architecture des cathédrales anglicanes

726.650 9 Études biographiques et historiques relatives à l'architecture des cathédrales anglicanes

726.69 Architecture des constructions accessoires des cathédrales (ouvrages généraux sur les cloîtres, salles

capitulaires)

726.7 Architecture des édifices monastiques (abbayes, couvents, maisons de religieux, monastères, prieurés)

726.709 Études géographiques relatives à l'architecture des édifices monastiques

726.709 442 Architecture des édifices monastiques en Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie

(ouvrages généraux sur la Normandie)

726.709 442 1 Architecture des édifices monastiques en Basse-Normandie

726.709 442 4 Architecture des édifices monastiques en Haute-Normandie

726.709 442 6 Architecture des édifices monastiques en Picardie

726.709 442 7 Architecture des édifices monastiques dans le Nord-Pas-de-Calais

726.709 443 6 Architecture des édifices monastiques en Île-de-France

726.709 443 61 Architecture des édifices monastiques parisiens

726.709 445 Architecture des édifices monastiques dans le Centre, en Auvergne, en Rhône-Alpes (Loire)

726.709 449 Architecture des édifices monastiques à Monaco, en Corse, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur

726.77 Architecture des édifices monastiques des ordres religieux chrétiens particuliers

726.773 Architecture des monastères franciscains

726.78 Architecture des édifices monastiques des ordres religieux des autres religions

726.784 3 Architecture des monastères bouddhiques

726.79 Architecture des constructions accessoires et des parties particulières des édifices monastiques (cellules,

cloîtres monastiques, réfectoires)

726.8 Architecture des chapelles mortuaires et des tombeaux (art funéraire)

726.809 443 61 Architecture des chapelles mortuaires et des tombeaux de Paris

726.9 Architecture des autres édifices à usages religieux et connexes (centres missionnaires, constructions abritant

des chapelles sur le bord des routes, édifices d'associations religieuses, maisons paroissiales résidentielles,

palais épiscopaux, presbytères)

727 Architecture des établissements d'enseignement et de recherche (bâtiments d'utilité publique utilisés

principalement à des fins de recherche et éducatives ; constructions et édifices à but culturels, éducatifs et

scientifiques ; écoles, édifices destinés à l'éducation et à la recherche, ouvrages généraux sur les bâtiments

destinés à l'enseignement)

727.1 Architecture des écoles élémentaires

727.2 Architecture des établissements d'enseignement secondaire (collèges, écoles secondaires, lycées)

727.3 Architecture des établissements d'enseignement supérieur (universités)

727.38 Architecture des constructions accessoires des établissements d'enseignement supérieur (associations,

résidences d'élèves et d'étudiants ; salles à manger)

727.4 Architecture des écoles de formation professionnelle et technique

727.434 Architecture des écoles de droit

727.5 Architecture des bâtiments pour la recherche (laboratoires, observatoires)
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727.553 Architecture des laboratoires de physique

727.6 Architecture des musées

727.65 Architecture des musées des sciences

727.7 Architecture des galeries et musées d'arts

727.8 Architecture des bibliothèques (bibliothèques commémoratives, monastiques)

727.809 Études géographiques relatives à l'architecture des bibliothèques

727.82 Architecture des bibliothèques générales

727.820 9 Études biographiques et historiques relatives à l'architecture des bibliothèques générales

727.824 Architecture des bibliothèques publiques

727.824 047 2 Économie d'énergie dans les bibliothèques publiques

727.83 Architecture des bibliothèques spécialisées

727.830 9 Études biographiques et historiques relatives à l'architecture des bibliothèques spécialisées

727.84 Architecture des annexes des bibliothèques (succursales)

727.840 9 Études biographiques et historiques relatives à l'architecture des annexes des bibliothèques

727.9 Architecture des autres bâtiments destinés à la recherche et à l'éducation (bâtiments de sociétés savantes,

destinés à l'éducation des adultes ; centres communautaires pour l'éducation des adultes)

728 Architecture des bâtiments d'habitation et des bâtiments connexes (architecture domestique, bâtiments d'utilité

publique utilisés principalement à des fins résidentielles et connexes, habitat, habitations de type traditionnel ;

ouvrages généraux sur la conception et la construction des maisons, les logements à usage particulier)

728.047 Habitations et environnement

728.1 Architecture des bâtiments d'habitation à bon marché (logements conçus pour réduire les frais de construction)

728.3 Architecture des catégories particulières d'habitations de type traditionnel (logements urbains)

728.31 Architecture des logements collectifs

728.312 Architecture des maisons alignées et des maisons de ville (maisons jumelées)

728.312 094 436 1 Architecture des maisons alignées et des maisons de ville à Paris

728.312 094 436 109 04 Architecture des maisons alignées et des maisons de ville à Paris (1900-1999)

728.314 Architecture des maisons d'appartements (bâtiments d'appartements dont un étage est occupé par des

commerces, entrepôts convertis en appartements, hôtels-résidences, logements ouvriers)

728.37 Architecture des maisons indépendantes (cottages, logements urbains séparés, maisons, maisons solaires,

pavillons)

728.370 944 Architecture des maisons indépendantes en France

728.372 Architecture des maisons à plusieurs étages (immeubles)

728.373 Architecture des maisons de plain-pied (bungalows ; maisons à paliers, de style ranch, split-level )

728.4 Architecture des clubs  (clubs d'élèves et étudiants, sportifs à la campagne, urbains)

728.5 Architecture des hôtels et motels

728.509 73 Architecture des hôtels et motels aux États-Unis

728.6 Architecture des maisons rurales (logements ruraux, maisons de campagne)

728.603 Dictionnaires et encyclopédies de l'architecture des maisons rurales

728.609 445 3 Architecture des maisons rurales dans le Loir-et-Cher (Sologne)

728.7 Architecture des chalets, maisons mobiles, pavillons de chasse, péniches, résidences secondaires

728.72 Architecture des résidences secondaires (chalets, maisons de vacances)

728.73 Architecture des chalets

728.78 Architecture des péniches (bâteaux-maisons)

728.79 Architecture des maisons mobiles (autocaravanes, camping-cars, mobile homes, roulottes)

728.8 Architecture des grandes résidences luxueuses privées (châteaux, hôtels particuliers, maisons de plantations,

manoirs, villas)

728.809 445 9 Architecture des grandes résidences luxueuses privées en Auvergne (Massif central)

728.809 72 Architecture des grandes résidences luxueuses privées en Mexique

728.81 Architecture des châteaux-forts (ouvrages généraux, palais fortifiés, résidences fortifiées)

728.810 83 Études en relation avec les jeunes sur l'architecture des châteaux forts

728.810 944 58 Architecture des châteaux-forts en Rhône-Alpes (Alpes françaises, Rhône)

728.810 944 71 Architecture des châteaux-forts en Aquitaine
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728.810 944 9 Architecture des châteaux-forts à Monaco, en Corse, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur

728.82 Architecture des palais (résidences de la noblesse)

728.820 222 Dessins d'architecture de palais

728.820 944 5 Architecture des palais dans le Centre, en Auvergne, en Rhône-Alpes

728.9 Architecture des bâtiments accessoires et des dépendances des résidences (loges de gardiens)

728.92 Architecture des bâtiments agricoles (ouvrages généraux sur les bâtiments de ferme)

728.922 Architecture des granges

728.924 Architecture des serres (jardins d'hiver)

728.927 Architecture des nichoirs d'oiseaux (volières)

728.93 Architecture des patios  et terrasses

728.96 Architecture des piscines et bâtiments connexes (bains-douches, bains et saunas privés)

728.962 Architecture des piscines privées

728.98 Architecture des garages

729 Conception et décoration des constructions et des constructions accessoires (architecture d'intérieur, art ou

pratique de la planification et de la surveillance de la conception et de l'exécution de l'aménagement intérieur

et de l'ameublement, conception et décoration des bâtiments des écoles et styles particuliers, décoration

architecturale, décoration des édifices, design  en architecture, ouvrages généraux)

729.095 Conception et décoration des bâtiments et des annexes en Asie (architecture d'intérieur en Asie)

729.1 Conception des constructions selon le plan vertical (coupes, élévations, profils en architecture ; dessins

d'architecture, façades)

729.102 22 Images et illustrations connexes relatives à la conception des constructions selon le plan vertical

729.11 Composition

729.13 Proportion

729.19 Inscription, lettrage

729.2 Conception des constructions selon le plan horizontal (conception modulaire, dessins d'architecture ; plans des

étages, des planchers)

729.202 22 Images et illustrations connexes relatives à la conception des constructions selon le plan horizontal

729.23 Proportion

729.24 Disposition intérieure

729.25 Communication à l'intérieur

729.28 Éclairage

729.29 Acoustique architecturale (ouvrages interdisciplinaires)

729.4 Décoration des constructions à la peinture

729.5 Décoration en relief des constructions (motifs décoratifs et ornements ciselés ou sculptés, tracerie gothique)

729.6 Décoration en incrustation et en placage des constructions (utilisation de la pierre, de l'émail, du bois, du métal

dans la décoration architecturale)

729.7 Décoration en mosaïque des constructions

729.8 Décoration en verre d'ornement des constructions

730 Arts plastiques, sculpture (oiseaux sculptés, ouvrages généraux, statuaire)

730.01 Philosophie et théorie des arts plastiques

730.02 Ouvrages divers sur les arts plastiques

730.028 Appareils, équipement, matériel, procédés, techniques des arts plastiques (cuisson des argiles en céramique

et en sculpture, techniques utilisées dans deux arts plastiques ou plus)

730.092 Études biographiques relatives aux arts plastiques (sculpteurs travaillant aussi à d'autres arts plastiques)

730.1 Philosophie et théorie de la sculpture (systèmes)

730.11 Éléments d'appréciation de la sculpture

730.117 Esthétique de la sculpture

730.118 Appréciation et critique de la sculpture (histoire, technique, théorie)

730.18 Caractéristiques propres à la sculpture (composition, conception, couleur, espace, forme, mouvement, style,

symétrie, valeurs décoratives)

730.19 Principes psychologiques de la sculpture

730.2 Ouvrages divers sur la sculpture

730.715 Cours de sculpture pour adultes

730.899 63 La sculpture chez les Dogon
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730.9 Études biographiques, géographiques et historiques au sujet de la sculpture (écoles et styles limités à une

localité ou à un pays particuliers, géographie de la sculpture, ouvrages de critique, ouvrages généraux sur les

écoles et styles de sculpture)

730.91 Ouvrages par plusieurs sculpteurs appartenant à la même aire géographique, à la même région, au même lieu

en général, non limités par continents, localités, pays

730.92 Études biographiques relatives à la sculpture (analyse, biographie, critique des œuvres des sculpteurs sans

tenir compte des écoles, des lieux, des périodes, des procédés, des représentations, des styles)

730.922 Études biographiques collectives relatives à la sculpture (sculpteurs)

730.922 3 Sculpture du monde antique

730.922 45 Sculpteurs italiens

730.943 Sculpture en Allemagne et en Europe centrale

730.943 090 23 Sculpture en Allemagne et en Europe centrale (1300-1399)

730.944 Sculpture en France

730.944 090 34 Sculpture en France (1800-1899)

730.945 73 Sculpture dans la province de Naples

730.945 730 903 Sculpture dans la province de Naples (1500-1899)

730.95 Sculpture en Asie (sculpture bouddhique, orientale)

730.954 Sculpture en Asie du sud et en Inde (sculpture hindoue, jaïna )

730.959 8 Sculpture hindoue en Indonésie

730.981 Sculpture au Brésil

730.981 090 33 Sculpture au Brésil (1700-1799)

730.996 9 Sculpture bouddhique à Hawaii

731 Formes, procédés, thèmes de la sculpture (représentations)

731.028 Procédés et techniques auxiliaires de la sculpture

731.092 Études biographiques relatives aux formes, procédés et thèmes de la sculpture

731.2 Matériaux de la sculpture (bois, céramique, cire, corde, fil métallique, matériel, métaux, objets trouvés, papier,

papier mâché, pierre, plastiques, textiles)

731.3 Appareils et équipement de la sculpture (accessoires, machines, outils)

731.4 Procédés et techniques de la sculpture (ouvrages généraux sur le matériel, l'équipement, les appareils, les

procédés et les techniques étudiés ensemble ; ouvrages généraux sur les procédés et les techniques

auxiliaires et sur les procédés et les techniques de base)

731.41 Sculpture directe sur métal (battage, coupe, façonnage, martelage, pliage, soudage des métaux, soudure)

731.42 Modelage (en argile, en cire, en d'autres matières plastiques, avec ou sans armature)

731.43 Préparation des modèles et des moules de sculpture

731.45 Coulage (coulage en sable, utilisation des moules)

731.452 Coulage en ciment et en plâtre

731.453 Coulage en plastique

731.456 Coulage en bronze (coulage à la cire perdue, coulage des métaux, ouvrages généraux sur le coulage en métal)

731.457 Coulage en d'autres métaux que le bronze

731.46 Techniques de sculptage et de ciselure en sculpture

731.462 Sculptage dans le bois

731.463 Sculptage dans la pierre

731.47 Cuisson, cuite (cuisson et cuite des modèles d'argile pour le moulage)

731.48 Entretien et réparation en sculpture (conservation, préservation, restauration)

731.5 Formes de sculpture (analyse, critique, histoire, recueils d'œuvres non limités à une période ni à un lieu ;

formes utilisant de l'équipement, des appareils, des procédés, des techniques, du matériel)

731.54 Sculpture en relief (extrémités des bancs sculptés)

731.542 Sculpture des portails et portes

731.549 Sculpture de reliefs monumentaux (bas-reliefs, hauts-reliefs)

731.59 Sculpture de mobiles et stabiles

731.7 Sculpture en ronde-bosse (analyse, critique, histoire, recueils d'œuvres ; totems)

731.72 Sculpture décorative (ouvrages généraux sur les fontaines, sculpture de jardin, urnes et vases sculptés)

731.74 Sculpture de bustes
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731.75 Sculpture de masques

731.76 Sculpture de monuments

731.8 Iconographie (analyse, critique, histoire, œuvres non limitées à une période ni à un lieu ; thèmes utilisant de

l'équipement, des appareils, des procédés, des techniques, du matériel)

731.81 Sculpture équestre

731.837 Thème des marines et paysages marins dans la sculpture (sculpture navale)

731.87 Légende et mythologie dans la sculpture

731.885 3 Sculpture sur le thème de Jésus-Christ (analyse, critiques, histoire, œuvres non limitées à une période ni à un

lieu)

731.885 5 Sculpture sur le thème de la Vierge et l'Enfant (analyse, critiques, histoire, œuvres non limitées à une période

ni à un lieu ; Marie mère de Jésus, Marie sans l'Enfant, Piétà )

731.922 Études biographiques collectives relatives à la sculpture (ouvrages par des sculpteurs de plusieurs aires

géographiques)

732 Sculpture des peuples sans écriture, sculpture jusque vers 500 (études géographiques et historiques,

ouvrages généraux sur la sculpture antique)

732.2 Sculpture des peuples sans écriture (masques indiens, sculpture primitive)

732.22 Sculpture paléolithique

732.23 Art rupestre

732.3 Sculpture antique palestinienne (sculpture israélite, judéenne, juive)

732.4 Sculpture antique de l'Asie du sud et du sud-est

732.44 Sculpture antique indienne

732.5 Sculpture antique mésopotamienne et perse

732.6 Sculpture antique britannique, celtique, germanique, ibérique, slave (sculpture de l'Occident ancien)

732.7 Sculpture antique orientale (sculpture de l'Orient ancien)

732.71 Sculpture antique chinoise

732.72 Sculpture antique japonaise

732.73 Sculpture antique coréenne

732.8 Sculpture antique égyptienne (sculpture de l'Égypte ancienne)

732.807 4 Collections, expositions, musées relatifs à la sculpture antique égyptienne

732.9 Sculptures d'autres régions antiques (sculpture d'autres pays de l'Antiquité)

732.944 5 Sculpture phénicienne

733 Sculptures étrusque, grecque, romaine (ouvrages généraux sur la sculpture grecque et romaine)

733.3 Sculpture grecque (sculpture du monde hellénistique, sculpture hellénique)

733.309 38 Sculpture de la Grèce

733.309 391 Sculpture antique de l'archipel grec

733.4 Sculpture étrusque

733.5 Sculpture romaine (sculpture de l'Empire romain, de l'Italie ancienne)

733.509 37 Sculpture de la péninsule italienne et des aires géographiques adjacentes

734 Sculpture de 500 à 1399 (sculpture médiévale)

734.2 Styles de la sculpture de 500 à 1399

734.22 Sculpture byzantine et paléochrétienne

734.222 Sculpture paléochrétienne

734.224 Sculpture byzantine

734.24 Sculpture romane

734.25 Sculpture gothique

735 Sculpture de 1400 à nos jours (sculpture moderne)

735.2 Périodes particulières de la sculpture de 1400 à nos jours

735.21 Sculpture de 1400 à 1799 (XVe au XVIIIe siècle : sculpture baroque, de la Renaissance)

735.22 Sculpture de 1800 à 1899 (XIXe siècle : réalisme, romantisme, sculpture du renouveau classique)

735.23 Sculpture de 1900 à 1999 (XXe siècle)

735.230 4 Écoles et styles de la sculpture de 1900 à 1999

735.230 452 Abstraction en sculpture

735.230 74 Collections, expositions, musées de sculpture (1900-1999)

735.236 Sculpture de 1960 à 1969
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735.24 Sculpture de 2000 à 2099 (XXIe siècle)

736 Sculpture en décoration, sculptures décoratives (ciselage)

736.2 Sculpture des pierres précieuses et semi-précieuses (glyptique, ouvrages généraux)

736.202 Appareils, équipement, matériel, procédés et techniques auxiliaires de la sculpture des pierres précieuses et

semi-précieuses

736.202 8 Travail lapidaire (gravure, polissage, taille des gemmes)

736.209 32 Scarabées

736.22 Formes particulières de la sculpture des pierres précieuses et semi-précieuses

736.222 Camées

736.223 Intailles

736.224 Figurines

736.23 Sculpture des diamants

736.24 Sculpture du jade

736.25 Sculpture des saphirs

736.28 Sculpture de l'obsidienne

736.4 Sculpture du bois (moules à beurre, taille au couteau)

736.5 Sculpture de la pierre (dalles et pierres tombales, dessins, effigies, inscriptions, lettrage, marbre, taille)

736.509 441 Sculpture en pierre dans les Pays de la Loire et en Bretagne

736.6 Sculpture de la corne, de l'ambre, de l'ivoire, de l'os, des coquillages

736.62 Sculpture de l'ivoire (éventails en ivoire)

736.68 Netsukes  (netsukes d'ivoire)

736.69 Objets sculptés dans la corne, l'ambre, les coquillages, l'ivoire, l'os

736.7 Éventails artistiques

736.9 Sculpture des autres matériaux

736.93 Sculpture de la cire

736.94 Sculpture de la glace et de la neige

736.95 Sculpture du savon

736.96 Sculpture en sable (châteaux de sable)

736.98 Papier découpé et plié (découpage et pliage du papier)

736.980 28 Appareils, matériels, techniques en relation avec le papier découpé et plié

736.980 952 Découpage et pliage du papier japonais

736.982 Origami

736.984 Silhouettes découpées

737 Numismatique, sigillographie

737.2 Médailles et objets connexes

737.22 Médailles (médaillons)

737.222 Médailles commémoratives

737.223 Médailles civiles et militaires (décorations, ordres)

737.224 Médailles religieuses

737.23 Amulettes, talismans

737.24 Badges, épinglettes (pins )

737.242 Badges et épinglettes politiques (badges et épinglettes de campagnes politiques)

737.243 Badges et épinglettes de sports

737.3 Fiches, jetons

737.4 Pièces de monnaie (aspect artistique des pièces de monnaie, fausses pièces de monnaie)

737.407 5 Muséologie des pièces de monnaie (catalogues de prix destinés aux collectionneurs, constitution et gestion

des collections, objets de collection, objets souvenirs)

737.43 Pièces d'or

737.49 Pièces de monnaie par pays

737.493 2 Pièces de monnaie romaine frappées en Égypte

737.493 8 Pièces de monnaie du monde antique en Grèce

737.493 807 4 Collections, expositions, musées de pièces de monnaie du monde antique en Grèce
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737.494 4 Pièces de monnaie françaises

737.6 Cachets gravés, estampilles, sceaux (aspects artistiques, sigillographie)

737.607 4 Collections, expositions, musées relatifs aux cachets gravés, estampilles, sceaux

738 Art de la céramique (ouvrages généraux sur la faïence, la porcelaine, le grès, les produits ; poterie d'art, terre

cuite)

738.028 Procédés et techniques auxiliaires de l'art de la céramique

738.074 Collections, expositions, musées relatifs à la céramique

738.083 Études en relation avec les jeunes sur la céramique

738.089 924 Art de la céramique juive

738.089 924 047 Expositions sur la céramique des Juifs russes

738.089 951 Céramique des artistes chinois

738.09 Études biographiques, géographiques, historiques de l'art de la céramique (marques particulières de poterie)

738.092 Études biographiques de l'art de la céramique (analyse, biographie, critique des potiers sans tenir compte du

matériel ni du produit utilisé ; céramistes)

738.093 8 Céramique dans la Grèce antique

738.093 92 Céramique dans l'Asie mineure occidentale antique

738.094 Céramique en Europe

738.094 4 Céramique en France

738.1 Appareils, équipement, matériel, procédés, techniques pour l'art de la céramique

738.12 Matériaux de l'art de la céramique (argiles, colorants, kaolin, matériel)

738.127 Glaçures

738.13 Appareils et équipement de l'art de la céramique (tours de potier)

738.136 Fours pour l'art de la céramique

738.14 Procédés et techniques de l'art de la céramique (ouvrages généraux ; utilisation de l'équipement, des

appareils, du matériel dans les techniques particulières)

738.142 Coulage, modelage de la céramique

738.143 Techniques de cuisson de la céramique (cuisson après et avant la glaçure, cuite)

738.144 Glaçure de la céramique

738.15 Décoration de la céramique (décalque, engobage, peinture sous ou sur la glaçure)

738.18 Entretien et réparation de la céramique (conservation, expertise, préservation, restauration)

738.2 Porcelaine

738.207 4 Collections, expositions, musées relatifs à la porcelaine

738.209 Études géographiques et historiques relatives à la porcelaine (marques)

738.209 446 6 Porcelaine dans le Limousin

738.209 446 624 Porcelaine de Limoges

738.27 Catégories et variétés particulières de porcelaine (porcelaine à décalques blancs et bleus, produits particuliers)

738.270 9 Études historiques des catégories et variétés particulières de porcelaine

738.28 Produits particuliers en porcelaine

738.280 9 Études historiques relatives aux produits particuliers en porcelaine

738.3 Faïence, grès

738.309 Études géographiques et historiques relatives à la faïence et au grès (marques)

738.309 02 Art de la faïence et du grès (500-1499)

738.37 Catégories et variétés particulières de faïence et de grès (faïence de Delft, fine ; produits particuliers)

738.370 9 Études historiques relatives aux catégories et variétés particulières de faïence et de grès

738.372 Majolique

738.372 09 Études historiques sur la majolique

738.38 Produits particuliers en faïence ou en grès (vases en terre cuite)

738.380 9 Études historiques sur les produits particuliers en faïence ou en grès

738.382 Vases de l'Occident et du Moyen-Orient (vases antiques et classiques)

738.382 093 2 Vases antiques égyptiens

738.4 Art de l'émail (basse-taille, champlevé, émaux, ronde-bosse)

738.409 2 Émailleurs
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738.409 46 Émaux de la péninsule ibérique

738.42 Cloisonné

738.46 Émaux peints

738.5 Mosaïques (ouvrages généraux sur la mosaïque en toutes sortes de matières, peinture mosaïque)

738.509 2 Mosaïstes

738.52 Mosaïques utilisées en architecture (écrans, murs, panneaux fixes, paravents, pavements, planchers)

738.520 944 Mosaïques utilisées en architecture en France

738.520 944 090 4 Mosaïques utilisées en architecture en France (1900-1999)

738.520 945 Mosaïques utilisées en architecture en Italie

738.520 945 090 2 Mosaïques utilisées en architecture en Italie (500-1499 : Moyen Âge)

738.56 Mosaïques appliquées aux objets que l'on peut déplacer ou porter (bijoux en mosaïque, objets ornementaux,

ornements, panneaux mobiles)

738.560 28 Appareils, matériels, techniques pour les mosaïques appliquées aux objets que l'on peut déplacer ou porter

738.6 Briques et tuiles ornementales (carrelage)

738.8 Autres produits de la céramique (appareils d'éclairage, braseros,  chandeliers, lampes, poêles)

738.82 Figurines en céramique (animaux, groupes de personnes, plantes)

738.83 Poupées en céramique (poupées en porcelaine)

739 Arts du métal (arts des métaux, ouvrages généraux sur le travail des métaux non précieux)

739.028 Procédés et techniques auxiliaires des arts du métal

739.088 296 Études sur les arts du métal en relation avec les personnes dont l'activité est liée au judaïsme

739.1 Appareils, équipement, matériel, procédés, techniques des arts du métal (matériaux)

739.12 Matériel des arts du métal

739.13 Appareils et équipement des arts du métal (accessoires, machines, outils)

739.14 Procédés et techniques des arts du métal (coulage, estampage, étirage, façonnage par battage et par

martelage, forgeage, laminage, pliage, repoussage, soudage des métaux ; ouvrages généraux, utilisation de

l'équipement, des appareils, du matériel dans les techniques particulières)

739.15 Décoration dans les arts du métal (ciselage, damasquinage, niellage, niellure, patinage, peinture)

739.2 Travail des métaux précieux (art du bijou, ouvrages généraux)

739.209 2 Orfèvres travaillant à la fois l'argent et l'or

739.22 Travail de l'or (orfèvrerie)

739.220 28 Procédés et techniques auxiliaires du travail de l'or (ouvrages généraux sur le matériel, l'équipement, les

appareils, les procédés, les techniques étudiés ensemble)

739.220 9 Études biographiques, géographiques, historiques relatives au travail de l'or

739.220 92 Études biographiques relatives au travail de l'or

739.222 Matériel pour le travail de l'or

739.223 Appareils et équipement pour le travail de l'or

739.224 Ouvrages généraux sur les procédés et techniques auxiliaires et les procédés et techniques de base du travail

de l'or

739.225 Décoration en or

739.228 Produits en plaqué-or ou en or (appareils, équipement, matériel, techniques pour les produits particuliers)

739.228 2 Objets religieux en or (articles de table destinés à un usage religieux, récipients religieux)

739.228 3 Articles de table en or (coutellerie, vaisselle creuse)

739.228 4 Récipients en or (boîtes, coupes de l'amitié, vases)

739.23 Travail de l'argent

739.230 92 Orfèvres spécialisés dans le travail de l'argent

739.237 Études biographiques, géographiques, historiques relatives au travail de l'argent

730.238 3 Articles de table en argent (coutellerie, ustensiles utilisés pour dresser la table ou pour servir la nourriture et les 

boissons, vaisselle)

730.24 Travail du platine

739.27 Fabrication des bijoux (conception des montures, joaillerie, montage des pierres précieuses et semi-

précieuses, ouvrages interdisciplinaires sur la fabrication des bijoux de fantaisie et des bijoux de qualité,

travaux de réparation)

739.270 28 Procédés et techniques auxiliaires de la fabrication des bijoux (ouvrages généraux sur le matériel,

l'équipement, les appareils, les procédés, les techniques étudiés ensemble)
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739.272 Matériel pour la fabrication des bijoux

739.273 Appareils et équipement pour la fabrication des bijoux

739.274 Ouvrages généraux sur les procédés et techniques auxiliaires et les procédés et techniques de base de la

fabrication des bijoux

739.275 Décoration des bijoux

739.278 Produits de la fabrication des bijoux (appareils, équipement, matériel, techniques pour les produits particuliers ;

boucles de ceinture, de souliers ; goussets de montre)

739.278 2 Fabrication des bagues

739.3 Horloges et montres (boîtiers d'horloge sans tenir compte du matériau, horloges et montres faites de métaux

précieux ou non)

739.309 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux horloges et montres

739.35 Décoration des horloges et montres

739.4 Ferronnerie d'art (acier inoxydable, fer forgé, fonte)

739.409 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la ferronnerie d'art

739.43 Appareils et équipement pour la ferronnerie d'art (accessoires, machines, outils)

739.44 Utilisation de l'équipement et des appareils dans les techniques particulières de la ferronnerie d'art

739.45 Décoration en ferronnerie d'art

739.48 Produits de la ferronnerie d'art (balustrades, clous ornementaux, grilles, heurtoirs, ornements de balcons)

739.5 Travail des métaux autres que le fer

739.51 Travail du cuivre et de ses alliages

739.511 Travail du cuivre

739.512 Travail du bronze

739.52 Travail du laiton

739.522 Laitons ornementaux (cuivres monumentaux, décalquage et décalques à des fins d'étude et de recherche sur

les laitons)

739.53 Travail de l'étain et de ses alliages

739.532 Travail de l'étain

739.533 Travail du potin gris (alliage étain-plomb)

739.54 Travail du plomb

739.55 Travail du zinc et de ses alliages

739.56 Travail du nickel

739.57 Travail de l'aluminium

739.58 Travail du chrome

739.7 Armes, armures (armurerie, aspects artistiques ; décoration des crosses, des poignées, des profilés, du métal

ouvré ; fusils, ouvrages généraux)

739.72 Armes blanches (couteaux, dagues, haches, lances, poignards)

739.722 Épées, sabres

739.723 Baïonnettes

739.73 Armes de jet (arcs, flèches ; fusils à air comprimé, à ressort)

739.74 Armes à feu

739.744 32 Pistolets

739.75 Armures

739.752 Boucliers

740 Arts décoratifs, dessin (arts mineurs)

741 Dessin en général

741.01 Philosophie et théorie du dessin (systèmes)

741.011 Éléments d'appréciation du dessin

741.011 7 Esthétique du dessin

741.011 8 Appréciation et critique du dessin (histoire, technique, théorie)

741.018 Caractéristiques propres au dessin (composition, couleur, espace, forme, lumière, mouvement, style, symétrie,

temps, valeurs décoratives)

741.019 Principes psychologiques du dessin

741.02 Ouvrages divers sur le dessin

741.028 Procédés et techniques auxiliaires du dessin
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741.028 8 Entretien et réparation en dessin (expertise)

741.07 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes du dessin

741.074 Expositions et musées en relation avec le dessin

741.09 Études biographiques, géographiques, historiques relatives au dessin (géographie et histoire du dessin,

ouvrages de critique)

741.092 Études biographiques relatives au dessin (analyse, biographie, critiques des artistes sans tenir compte des

lieux, des périodes, des procédés, des sujets, des techniques ; dessinateurs)

741.094 4 Dessin en France

741.094 409 034 Dessin en France (1800-1899)

741.2 Appareils, équipement, matériel, procédés, techniques du dessin (dessins au lavis monochrome à rehauts,

matériaux, ouvrages généraux sur les procédés et techniques auxiliaires et sur les procédés et techniques de

base)

741.21 Techniques de conservation et de reproduction des dessins

741.217 Techniques de reproduction des dessins (exécution ; identification des altérations, des copies, des faux, des

reproductions)

741.217 2 Copies et reproductions de dessins

741.217 4 Altérations, contrefaçons, faux en dessin

741.22 Dessin au fusain

741.23 Dessin à la craie, au crayon de couleur

741.235 Dessin au pastel

741.24 Dessin au crayon

741.25 Dessin à la pointe d'argent

741.26 Dessin à l'encre (dessin à la plume, au crayon-feutre, au pinceau ; lavis)

741.29 Dessin à l'égratignoir et au pistolet

741.5 Bandes dessinées, caricatures, dessins humoristiques, livres de bandes dessinées, romans en images,

romans-photos (aspects artistiques, dessin d'humour, mangas  de fiction, ouvrages interdisciplinaires)

741.502 544 71 Répertoires de dessinateurs de bandes dessinées en Gironde

741.502 8 Procédés et techniques auxiliaires des bandes dessinées, caricatures, dessins humoristiques, livres de bandes

dessinées, romans en images, romans-photos (techniques d'écriture des bandes dessinées)

741.507 4 Expositions et musées en relation avec les bandes dessinées, les caricatures, les dessins humoristiques, les

livres de bandes dessinées, les romans en images, les romans-photos

741.507 5 Muséologie des bandes dessinées, caricatures, dessins humoristiques, livres de bandes dessinées, romans en

images, romans-photos (catalogues de prix destinés aux collectionneurs, constitution et gestion des

collections, objets de collection, objets souvenirs)

741.508 3 Caricatures, dessins humoristiques, livres de bandes dessinées, romans en images, romans-photos pour les

jeunes

741.509 2 Biographies de caricaturistes

741.51 Appareils, équipement, matériel, procédés et techniques pour les bandes dessinées, caricatures, dessins

humoristiques, livres de bandes dessinées, romans en images, romans-photos (ouvrages généraux sur

l'écriture et le dessin des bandes dessinées, caricatures, dessins humoristiques, livres de bandes dessinées,

romans en images, romans-photos)

741.53 Aspects particuliers des bandes dessinées, caricatures, dessins humoristiques, livres de bandes dessinées,

romans en images, romans-photos (analyse et critique des genres ; appareils, équipement, matériel, procédés,

techniques utilisés pour les aspects particuliers des bandes dessinées, caricatures, dessins humoristiques,

livres de bandes dessinées, romans en images, romans-photos ; ouvrages de critique et d'histoire traitant

principalement d'un aspect particulier et ne se limitant pas à un seul artiste ou un seul auteur, techniques de

création d'œuvres dans des genres particuliers)

741.531 Bandes dessinées, caricatures, dessins humoristiques, livres de bandes dessinées, romans en images,

romans-photos présentant des caractéristiques particulières

741.531 64 Critique des romans d'horreur en images

741.535 2 Critique et histoire des romans en images sur un super-héros

741.536 2 Art de dessiner des dessins humoristiques sur les animaux, critique des bandes dessinées sur les animaux

741.56 Bandes dessinées, caricatures, dessins humoristiques

741.560 28 Procédés et techniques auxiliaires des bandes dessinées, caricatures, dessins humoristiques

741.560 74 Expositions et musées en relation avec les bandes dessinées, les caricatures, les dessins humoristiques

741.569 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux bandes dessinées, caricatures, dessins

humoristiques (analyse, collections, critique, histoire ; œuvres particulières et recueils de bandes dessinées,

de caricatures, de dessins humoristiques sans tenir compte du genre)
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741.569 1 Études sur les bandes dessinées, caricatures, dessins humoristiques par aires géographiques, régions, lieux

en général

741.569 181 2 Caricatures provenant de l'hémisphère occidental

741.569 2 Études biographiques relatives aux bandes dessinées, caricatures, dessins humoristiques (caricaturistes,

dessinateurs de bandes dessinées, dessinateurs humoristiques)

741.569 4 Recueils de dessins humoristiques européens

741.569 42 Biographies des artistes de Londres

741.569 420 922 Biographies collectives de caricaturistes anglais

741.569 421 Recueils de dessins humoristiques par plusieurs artistes de Londres

741.569 73 Recueils de bandes dessinées d'un seul auteur publiées originalement aux États-Unis

741.569 730 9 Études historiques générales des bandes dessinées des États-Unis

741.58 Dessins animés (animation des dessins animés, cellulos d'animation, techniques de création des dessins

animés)

741.59 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux livres de bandes dessinées, romans en

images, romans-photos (analyse, collections, critique, histoire, ouvrages généraux ; œuvres particulières et

recueils de livres de bandes dessinées, de romans en images, de romans-photos sans tenir compte du genre)

741.591 Études sur les livres de bandes dessinées, romans en images, romans-photos par aires géographiques,

régions, lieux en général

741.591 812 Romans en images provenant de l'hémisphère occidental

741.594 Recueils de bandes dessinées européennes

741.594 2 Biographies d'auteurs de romans en images de Londres

741.594 21 Recueils de livres de bandes dessinées provenant de Londres

741.594 4 Collections et recueils de bandes dessinées, caricatures, dessins humoristiques en France

741.594 5 Collections et recueils de bandes dessinées, caricatures, dessins humoristiques en Italie

741.594 509 04 Collections et recueils de bandes dessinées, caricatures, dessins humoristiques en Italie (1900-1999)

741.595 2 Romans en images publiés originalement au Japon

741.595 209 Études générales historiques des bandes dessinées japonaises

741.595 209 22 Biographies collectives d'artistes japonais de bandes dessinées

741.6 Art publicitaire, graphisme, illustration (ouvrages généraux sur les applications particulières du dessin)

741.609 22 Étude biographiques collectives relatives à l'art publicitaire, à l'illustration, au graphisme (graphistes, ouvrages

généraux sur les applications particulières du dessin)

741.64 Illustration des livres et de leurs jaquettes

741.640 74 Collections, expositions, musées relatifs à l'illustration des livres et de leurs jaquettes

741.642 Illustration des livres pour les enfants

741.642 094 409 Illustration des livres d'Histoire de France pour enfants

741.65 Illustration des journaux et revues (presse)

741.652 Illustration des revues et de leurs couvertures (magazines)

741.66 Illustration des partitions musicales et des pochettes d'enregistrements (cassettes, disques)

741.67 Illustration des affiches et des annonces publicitaires

741.670 904 Illustration des affiches et annonces publicitaires (1900-1999)

741.672 Dessin de mode

741.674 Affiches publicitaires (ouvrages généraux sur les affiches)

741.674 090 4 Affiches publicitaires (1900-1999)

741.674 092 Études biographiques relatives aux affiches publicitaires

741.674 092 2 Études biographiques collectives relatives aux affiches publicitaires

741.674 094 4 Affiches publicitaires en France

741.674 094 409 04 Affiches publicitaires en France (1900-1999)

741.68 Illustration des calendriers, cartes de vœux, cartes postales, cartes professionnelles

741.682 Illustration des calendriers

741.683 Illustration des cartes postales (cartes postales illustrées)

741.683 094 4 Cartes postales en France

741.684 Illustration des cartes de vœux

741.685 Illustration des cartes professionnelles
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741.69 Illustration des étiquettes et des pochettes d'allumettes

741.692 Illustration des étiquettes

741.694 Illustration des pochettes d'allumettes

741.7 Dessin des silhouettes (ouvrages interdisciplinaires sur le découpage et le dessin des silhouettes)

741.9 Recueils de dessins sans tenir compte des procédés ou techniques (catalogues d'expositions, collections,

dessins préliminaires considérés en soi comme des œuvres d'art)

741.92 Recueils de dessins de périodes particulières (sans restriction géographique)

741.921 Recueils de dessins (jusque vers 499)

741.922 Recueils de dessins (500-1399)

741.923 Recueils de dessins (1400-1799)

741.924 Recueils de dessins (1800 à nos jours)

741.924 1 Recueils de dessins (1800-1899)

741.924 2 Recueils de dessins (1900-1999)

741.924 3 Recueils de dessins (2000-2099)

741.942 Recueils d'œuvres d'un seul artiste de Londres

741.942 1 Recueils de dessins provenant de Londres

741.944 Collections et recueils de dessins de France (collections et recueils d'œuvres de dessinateurs français)

741.949 4 Collections et recueils de dessins de Suisse (collections et recueils d'œuvres de dessinateurs suisses)

741.982 Collections et recueils de dessins d'Argentine

742 Perspective en dessin (méthodes, principes, théorie)

743 Dessins classés par sujets

743.4 Dessin des figures humaines (formes drapées, nus, ouvrages généraux)

743.42 Portraits dessinés

743.43 Dessins d'hommes

743.44 Dessins de femmes

743.45 Dessins d'enfants

743.46 Dessins d'os (squelette humain)

743.47 Dessins de muscles (système musculaire)

743.49 Anatomie artistique (abdomen, anatomie des catégories particulières de personnes, mains, parties du corps,

tête)

743.5 Dessins de draperies

743.6 Dessins d'animaux

743.68 Dessins d'oiseaux

743.7 Dessins de plantes (fruits)

743.73 Dessin de fleurs

743.76 Dessins d'arbres

743.8 Dessins d'autres sujets

743.836 Dessins de paysages

743.84 Dessins sur le thème des paysages urbains et des sujets architecturaux

743.840 28 Appareils, matériels, techniques en relation avec le thème des paysages urbains et des sujets architecturaux

en dessin

743.9 Recueils de dessins classés par sujets n'appartenant pas à une période particulière et ne provenant pas d'un

lieu particulier (collections, iconographie)

743.94 Recueils de dessins de bâtiments

743.97 Collections de dessins sur des sujets mythologiques

745 Arts décoratifs (art appliqué, art populaire, arts mineurs, tissage)

745.094 4 Arts décoratifs en France

745.1 Antiquités

745.102 5 Répertoires relatifs aux antiquités

745.102 544 Répertoires relatifs aux antiquités en France

745.102 8 Appareils, équipement, matériel, procédés, techniques en relation avec les antiquités (mesure, tests)

745.102 87 Techniques de reproduction, d'exécution, d'identification des antiquités (identification des altérations,

contrefaçons, copies, faux, reproductions)
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745.102 872 Copies et reproductions des antiquités

745.102 874 Altérations, contrefaçons, faux en antiquités

745.102 88 Entretien et réparation des antiquités (expertise)

745.2 Art et design  industriels (création d'articles fabriqués en série, création industrielle)

745.4 Décoration et design  appliqués et artistiques (généralités, ouvrages de référence sur le design )

745.402 5 Répertoires d'organisations et de personnes relatifs à l'art et au design  industriels

745.402 544 Répertoires d'organisations et de personnes relatifs à l'art et au design  industriels en France

745.409 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec l'art et le design  industriels

745.409 2 Études biographiques relatives à la décoration et au design  artistiques et appliqués (designers )

745.409 489 7 Décoration et design  artistiques et appliqués en Finlande

745.5 Artisanat d'art (fil chenille, ouvrages généraux ; pâte à modeler, à sel, polymère ; résines époxydes, travail de

création accompli à la main à l'aide d'outils ou de machines simples, travail en pâte à pain)

745.508 3 Artisanat d'art pour les jeunes

745.51 Artisanat du bois (bambou, menuiserie ornementale, travail du bois)

745.512 Marqueterie (incrustation, marqueterie de pierre)

745.513 Ornementation en volutes (scies à ruban de précision, travail à la scie sauteuse)

745.514 Pyrogravure

745.53 Artisanat des cuirs et des fourrures

745.531 Artisanat des cuirs (travail du cuir)

745.537 Artisanat des fourrures

745.54 Artisanat des papiers (boîtes en papier, gaines, pages de garde, papier d'emballage-cadeau, papiers de soie,

papiers peints, travail du papier)

745.542 Artisanat du papier mâché

745.542 083 Études en relation avec les jeunes sur l'artisanat du papier mâché

745.546 Découpage du papier (potichomanie)

745.55 Artisanat des coquillages

745.56 Artisanat des métaux (travail du métal)

745.57 Artisanat des plastiques et du caoutchouc

745.572 Artisanat des plastiques (travail du plastique)

745.58 Artisanat des matériaux récupérés ou trouvés, des oblets de récupération, des perles

745.582 Artisanat des perles

745.582 028 Appareils, matériels, techniques en relation avec l'artisanat d'art des perles (techniques de fabrication

artisanale des bijoux de fantaisie en perles)

745.584 Artisanat des matériaux récupérés ou trouvés et des objets de récupération (articles de bonneterie, déchets,

pierres, roseaux)

745.584 083 Études en relation avec les jeunes sur l'artisanat d'art des matériaux récupérés ou trouvés et des objets de

récupération

745.59 Fabrication artisanale d'objets particuliers (artisanat avec des matériaux composites, bijoux ; objets particuliers

fabriqués à partir d'autres objets, avec des matières particulières)

745.592 Jouets, miniatures, modèles réduits et objets semblables fabriqués artisanalement (avions, bateaux en papier ;

ouvrages généraux)

745.592 2 Fabrication artisanale des marionnettes à fils et à gant, des poupées et de leurs vêtements

745.592 21 Fabrication artisanale des poupées (ouvrages généraux, poupées rembourrées)

745.592 24 Fabrication artisanale des marionnettes à fils, à gant

745.592 3 Fabrication artisanale des maisons de poupée et de leur mobilier

745.592 4 Fabrication artisanale des jouets en peluche (animaux, jouets rembourrés)

745.592 43 Fabrication artisanale des ours en peluche

745.592 8 Miniatures et modèles réduits fabriqués à la main (bateaux en bouteille, ouvrages interdisciplinaires)

745.592 82 Fabrication artisanale de miniatures et modèles réduits militaires (petits soldats, soldats de plomb)

745.593 Objets utiles fabriqués artisanalement (guirlandes lumineuses, sacs)

745.593 2 Fabrication artisanale d'abat-jour

745.593 3 Fabrication artisanale de chandeliers et de chandelles

745.593 32 Fabrication artisanale de chandelles

745.593 4 Fabrication artisanale de tabatières
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745.593 6 Fabrication artisanale d'appâts et de leurres

745.594 Objets décoratifs fabriqués artisanalement (customisation, fils tendus, scrapbooking, window color, window

décor)

745.594 1 Fabrication artisanale d'objets décoratifs pour des occasions particulières (albums souvenirs de bébé, de

mariage ; cartes de vœux, livres de bébé, mariages)

745.594 12 Fabrication artisanale d'objets décoratifs pour Noël (artisanat d'art de Noël)

745.594 16 Fabrication artisanale d'objets décoratifs pour les fêtes

745.594 164 6 Objets décoratifs pour Halloween fabriqués artisanalement

745.594 164 608 3 Études en relation avec les jeunes sur les objets décoratifs pour Halloween fabriqués artisanalement

745.594 166 7 Objets décoratifs pour Pâques fabriqués artisanalement (ouvrages généraux sur l'artisanat pour Pâques)

745.594 166 708 3 Études en relation avec les jeunes sur les objets décoratifs pour Pâques fabriqués artisanalement

745.594 2 Confection artisanale des bijoux de fantaisie (bijoux de fantaisie faits à la main, garnis de perles)

745.594 202 8 Appareils, matériels, techniques en relation avec l'artisanat des bijoux de fantaisie (techniques de fabrication

artisanale de bijoux de fantaisie en matériaux composites)

745.594 3 Confection de fleurs artificielles

745.594 4 Décoration des œufs (œufs de Pâques)

745.6 Calligraphie, dessin héraldique, enluminure

745.61 Calligraphie (lettrage artistique, décoratif)

745.619 Styles de calligraphie

745.619 7 Styles latins en calligraphie (styles occidentaux)

745.619 74 Calligraphie carolingienne

745.619 75 Calligraphie gothique (calligraphie en caractères gothiques)

745.619 77 Calligraphie italique

745.619 78 Calligraphie romaine

745.619 8 Calligraphie grecque

745.619 9 Autres styles de calligraphie

745.619 951 Calligraphie chinoise

745.619 957 Calligraphie coréenne

745.66 Dessin héraldique

745.67 Enluminure des livres et des manuscrits (dorure, fac-similés de manuscrits reproduits pour leurs enluminures,

miniatures servant d'enluminures dans les livres et manuscrits)

745.670 74 Collections, expositions, musées consacrés à l'enluminure de livres et de manuscrits

745.670 902 074 Collections, expositions, musées consacrés à l'enluminure de livres et de manuscrits (500-1499)

745.670 92 Études biographiques relatives à l'enluminure de livres et de manuscrits (enlumineurs)

745.670 94 Manuscrits enluminés en latin

745.670 944 Enluminure de livres et de manuscrits en France

745.670 944 090 23 Enluminure de livres et de manuscrits en France (1300-1399)

745.670 944 090 24 Enluminure de livres et de manuscrits en France (1400-1499)

745.670 946 Enluminure de livres et de manuscrits en Espagne

745.674 Livres et manuscrits enluminés selon les langues

745.674 87 Manuscrits enluminés en grec byzantin

745.7 Coloriage artistique

745.72 Laquage, peinture

745.723 Peinture (art populaire norvégien à motif floral, tôle peinte)

745.726 Laquage (vernissage à la laque du Japon)

745.73 Peinture au pochoir

745.730 28 Appareils, matériel, techniques relatifs à la peinture au pochoir

745.74 Décalcomanie

745.75 Dorure

745.8 Cycloramas, dioramas, panoramas

745.9 Autres arts décoratifs
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745.92 Décoration florale (arrangement des fleurs artificielles, arrangement floral, art de la composition des bouquets,

art floral, art floral avec des fleurs artificielles, choix et disposition des plantes et des accessoires appropriés,

compositions avec des fleurs artificielles, compositions florales à trois dimensions, ouvrages généraux)

745.922 Compositions florales dans des vases

745.922 4 Compositions florales occidentales dans des vases

745.922 5 Compositions florales asiatiques dans des vases

745.922 51 Compositions florales chinoises dans des vases

745.922 52 Compositions florales japonaises dans des vases

745.923 Compositions florales sans vases (décorations de boutonnières, de corsages ; pièces florales montées)

745.924 Compositions avec des fruits et des légumes (bois flottant, cônes et cosses, feuilles et herbes dorées et

séchées)

745.926 Compositions florales à trois dimensions pour les occasions spéciales (arrangements pour les cérémonies

religieuses, fêtes, funérailles, mariages ; compositions florales avec des matériaux particuliers pour des

occasions particulières)

745.928 Compositions florales à deux dimensions (utilisation de graines et autres plantes séchées sur des plateaux,

des tableaux, des tentures)

746 Arts du textile (artisanat du textile, ouvrages généraux)

746.028 8 Entretien et réparation des textiles (conservation, préservation, restauration)

746.04 Matières particulières des arts du textile (matériaux particuliers des arts du textile, tissus)

746.043 1 Laine de mouton (feutre, ouvrages généraux sur les textiles laineux)

746.043 2 Laine d'alpaga, de guanaco, de lama, de vigogne

746.043 9 Soie

746.047 1 Art de la ficelle

746.074 Musées des tissus

746.1 Filage, tissage artisanal

746.109 61 Filage et tissage en Afrique du Nord

746.11 Cardage, peignage

746.12 Dévidage, filage, retordage

746.13 Teinture artisanale des textiles

746.14 Tissage artisanal (tissage à la carde)

746.2 Dentelles et tissus analogues

746.22 Dentelles (dentelles à points de reprise, au crochet)

746.222 Dentelles au fuseau

746.224 Dentelles à l'aiguille

746.226 Dentelles au tricot

746.27 Passementerie (franges, galons, soutaches)

746.3 Tableaux, tapisseries, tentures (tableaux réalisés avec de la ficelle)

746.39 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux tableaux, tapisseries, tentures

746.392 Études biographiques relatives aux tableaux, tapisseries, tentures (artistes)

746.392 2 Études biographiques collectives relatives aux tableaux, tapisseries, tentures (artistes)

746.392 244 Études biographiques collectives relatives aux tableaux, tapisseries, tentures en France (artistes)

746.394 4 Tableaux, tapisseries, tentures en France

746.394 409 031 Tableaux, tapisseries, tentures en France (1500-1599)

746.4 Travaux à l'aiguille et à la main (ouvrages, travaux d'aiguilles)

746.41 Nattage, tissage, tressage à la main de fibres végétales naturelles (travail avec de la paille, du jonc, du raphia)

746.412 Vannerie

746.42 Tissage à la main et techniques connexes (entrelaçage, nattage, tressage)

746.422 Nouage

746.422 2 Macramé

746.422 202 8 Appareils, matériels, techniques en relation avec le macramé

746.422 4 Filet (filet élastique, tramé)

746.43 Frivolité, travail au crochet, tricot (ouvrages généraux)

746.430 437 Couvertures de laine
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746.432 Tricot

746.432 028 Appareils, matériels, techniques pour le tricot

746.432 041 Patrons de tricot

746.434 Crochet

746.436 Frivolité (dentelle)

746.44 Broderie (broderie à fils tirés, à points coupés, de Hardanger, sur fils couchés ; smocks )

746.440 28 Appareils, équipement, matériel, procédés et techniques auxiliaires de la broderie (broderie à la machine)

746.440 41 Patrons de broderie

746.440 433 Broderie de tableaux, tapisseries, tentures

746.442 Broderie à l'aiguille et sur canevas (bargello )

746.443 Point de croix (broderie à points comptés)

746.445 Broderie avec appliques

746.446 Tapisserie sur canevas

746.447 Broderie au ruban de soie

746.46 Matelassé, patchwork (courtepointes)

746.460 41 Patrons de matelassé et de patchwork

746.460 437 Linge de lit

746.460 894 91 Matelassé et patchwork  chez les Provençaux (boutis)

746.5 Broderie de perles

746.6 Impression, peinture, teinture artisanales des tissus (artisanat de la soie, décoration à la main, impression au

pochoir, peinture sur soie)

746.609 2 Études biographiques relatives à la peinture, la teinture, l'impression des tissus

746.62 Impression artisanale des tissus (cliché, sérigraphie)

746.66 Teinture à dessin réservé

746.662 Batik

746.664 Teinture aux nœuds

746.7 Tapis (moquettes)

746.72 Tapis tissés (tapis des Navajos ; tissage croisé, de tapisserie, jacquard, uni)

746.73 Tapis crochetés, tressés, tricotés

746.74 Tapis à points noués brodés et simples

746.75 Tapis à poils

746.750 95 Tapis asiatiques à poils (ouvrages généraux sur les tapis de style oriental)

746.750 959 Tapis de l'Asie du sud-est

746.751 Tapis de Chine

746.759 Tapis du Caucase

746.79 Études biographiques, géographiques, historiques sur les tapis (géographie et histoire du tapis)

746.792 Études biographiques relatives aux tapis

746.795 61 Tapis turcs

746.9 Produits textiles divers (aspects artistiques et décoratifs de la fabrication de pièces d'ameublement d'intérieur,

objets en tissu, sachets parfumés)

746.92 Vêtements (costume, création de mode, haute couture, mode, ouvrages interdisciplinaires sur les défilés de

mode)

746.920 81 Études sur les vêtements en relation avec les hommes

746.920 82 Études sur les vêtements en relation avec les femmes

746.920 882 Études sur les vêtements en relation avec les adeptes d'une religion ou les personnes dont l'activité est liée à

la religion (vêtements liturgiques)

746.920 948 97 Vêtements en Finlande

746.94 Tentures (draperies, rideaux)

746.95 Tissus d'ameublement (tissus pour le capitonnage, le mobilier, les housses, les prie-Dieu, les têtières)

746.950 28 Appareils, matériels, techniques en relation avec les tissus d'ameublement

746.96 Linge de table (chemins de table, dessous de plats, linge de maison raffiné, napperons, nappes, serviettes)

746.97 Linge de lit (couvertures, couvre-lits, draps, taies d'oreiller)
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746.98 Serviettes de toilette (linge de toilette, tissu-éponge)

747 Décoration d'intérieur (agencement et décoration de l'ameublement d'intérieur, ameublement, décoration

d'intérieur des bâtiments d'habitation, décoration intérieure, ouvrages généraux)

747.083 Décoration d'intérieur pour les jeunes

747.09 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la décoration d'intérieur (biographies, géographie

et histoire de la décoration d'intérieur)

747.092 Études biographiques relatives à la décoration d'intérieur

747.094 4 Décoration d'intérieur en France

747.094 436 1 Décoration d'intérieur à Paris

747.094 436 109 04 Décoration d'intérieur à Paris (1900-1999)

747.097 29 Décoration d'intérieur aux Antilles et aux Bermudes (région des Caraïbes)

747.1 Décoration d'intérieur tenant compte de restrictions particulières (décoration selon un budget)

747.3 Décoration des fenêtres, murs, plafonds, portes (boiseries, panneaux, papiers peints, peintures, revêtements

muraux en tissu, tentures décoratives, tissus muraux)

747.4 Décoration des planchers (revêtements de sol, sols)

747.5 Capitonnage, draperies, moquettes, tapis (carpettes, tentures)

747.7 Décoration d'intérieur des pièces particulières des bâtiments d'habitation (décoration des différentes pièces

d'habitation, décoration des éléments particuliers dans les pièces particulières des bâtiments d'habitation)

747.73 Décoration d'intérieur des cabinets de travail (bibliothèques de particuliers, bureaux)

747.75 Décoration d'intérieur des salles de séjour, salons (salons de réception)

747.76 Décoration d'intérieur des salles à manger (décoration de salles à manger selon un budget)

747.77 Décoration d'intérieur des chambres à coucher (chambres de bébés, d'enfants)

747.78 Décoration d'intérieur des salles de bain (cabinets de toilette)

747.79 Décoration d'intérieur des autres pièces (balcons, combles, greniers, terrasses, vestibules)

747.791 Décoration d'intérieur des salles de jeux (salles familiales)

747.797 Décoration d'intérieur des cuisines

747.8 Décoration d'intérieur des catégories particulières de bâtiments (décoration des éléments particuliers dans les

catégories particulières de bâtiments)

747.857 1 Décoration d'intérieur des restaurants

747.857 109 443 6 Décoration d'intérieur des restaurants en Île-de-France

747.858 22 Décoration d'intérieur des théâtres

747.88 Décoration d'intérieur des catégories particulières de bâtiments d'habitation

747.885 Décoration d'intérieur des hôtels

747.9 Décorations d'intérieur particulières (décorations de types particuliers, décorations particulières des éléments

particuliers)

747.92 Éclairage décoratif (éclairage décoratif pour Noël, utilisation de l'éclairage)

747.93 Décoration d'intérieur pour les occasions particulières (fêtes, mariages, réceptions)

747.94 Décoration d'intérieur par la couleur

747.98 Décoration d'intérieur avec des plantes d'intérieur (plantes en pot considérées comme éléments de décoration

d'intérieur, utilisation des plantes vertes)

748 Art du verre

748.09 Géographie et histoire de l'art du verre

748.092 Études biographiques relatives à l'art du verre (verriers)

748.2 Verrerie (art du cristal ; verre coulé, décoré, façonné, moulé, pressé, soufflé)

748.202 8 Appareils, équipement, matériel, procédés, techniques de la verrerie (mesure, technique des déchets, tests)

748.202 82 Soufflage du verre

748.202 86 Taille des bocaux et des bouteilles en verre

748.202 87 Altérations, contrefaçons, copies, faux, reproductions en verrerie (exécution, identification)

748.202 88 Entretien et réparation de la verrerie (expertise)

748.209 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec la verrerie (géographie et histoire de la

verrerie)

748.209 2 Études biographiques relatives à la verrerie (fabricants de verrerie)

748.29 Études biographiques relatives aux procédés de décoration du verre

748.5 Verre à châssis de plomb, à mosaïque, coloré, peint (cristaux, mosaïque de verre, vitrail)

Page 557



Classification Dewey

748.502 8 Appareils, équipement, matériel, procédés, techniques du verre à châssis de plomb, à mosaïque, coloré, peint

(traitement des données)

748.502 82 Coloration et peinture du verre

748.502 84 Artisanat du verre à châssis de plomb

748.502 85 Artisanat du verre à mosaïque

748.509 Études biographiques, géographiques, historiques relatives au verre à châssis de plomb, à mosaïque, coloré,

peint

748.509 031 Vitraux du XVIe siècle

748.509 493 Vitraux en Belgique

748.6 Procédés de décoration du verre (émaillage, jet de sable, peinture sur verre comme technique de décoration

du verre, taille, techniques de décoration du verre)

748.62 Gravure du verre (gravure sur verre)

748.63 Gravure à l'acide sur verre

748.8 Articles particuliers en verre (flacons, miroirs, objets de verre, ornements, procédés de décoration des articles

particuliers)

748.82 Bouteilles de verre (bouteilles d'intérêt artistique sans tenir compte de l'utilisation)

748.820 75 Muséologie des bouteilles (catalogues de prix destinés aux collectionneurs, constitution et gestion des

collections, flacons de parfum, lecythiophilie, objets de collection, objets souvenirs)

748.83 Articles de table en verre (verres)

748.84 Presse-papiers en verre

748.85 Perles de verre

749 Accessoires, mobilier d'art (aspects artistiques des accessoires, des meubles, du mobilier ; décorations

particulières sans tenir compte de la pièce)

749.022 8 Mobilier miniature

749.09 Études biographiques, géographiques, historiques relatives au mobilier d'art (géographie et histoire du mobilier

d'art)

749.1 Meubles anciens (antiquités)

749.102 8 Appareils, équipement, matériel, procédés et techniques auxiliaires du mobilier d'art (mesure, tests)

749.102 87 Altérations, contrefaçons, copies, faux, reproductions en mobilier d'art (exécution, identification)

749.102 88 Entretien et réparation du mobilier d'art (expertise)

749.2 Géographie et histoire du mobilier d'art

749.24 Mobilier d'art français

749.242 Mobilier d'art normand

749.3 Catégories particulières de meubles (armoires, bahuts, bureaux, catégories particulières d'antiquités, chaises,

coffres, horloges considérés comme pièce de mobilier, lits, miroirs, paravents, tables)

749.32 Chaises

749.4 Meubles encastrés

749.5 Travail du bois ornemental sur le mobilier d'art (ébénisterie, incrustation, laquage, marqueterie, menuiserie

ornementale relative aux meubles, ornementation en volutes)

749.6 Appareils et mobilier de chauffage et d'éclairage

749.62 Appareils et mobilier de chauffage (appareils et meubles des coins du feu, cheminées, foyers, manteaux de

cheminées)

749.63 Appareils et mobilier d'éclairage (appliques, chandeliers, lampes, lustres)

749.7 Cadres de tableaux (châssis protecteurs, encadrement)

749.702 8 Appareils, matériel, techniques pour les cadres de tableaux

749.8 Mobilier d'extérieur

750 Peinture (ouvrages généraux sur la peinture et le dessin, l'iconographie)

750.1 Philosophie et théorie de la peinture (systèmes)

750.11 Éléments d'appréciation de la peinture

750.117 Esthétique de la peinture

750.118 Appréciation et critique de la peinture (histoire, technique, théorie)

750.18 Caractéristiques propres à la peinture (caractères spécifiques de la peinture, composition, conception, espace,

forme, lumière, mouvement, perspective, style, symétrie, valeurs décoratives)

750.19 Principes psychologiques de la peinture

750.2 Ouvrages divers sur la peinture

750.28 Procédés et techniques auxiliaires de la peinture

750.3 Dictionnaires et encyclopédies de peinture
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750.74 Collections, expositions, musées de peinture (expositions de peintures non limitées à une période, à un lieu ni

à un sujet)

750.83 Études sur la peinture en relation avec les jeunes (ouvrages pour la jeunesse sur la peinture)

750.92 Études biographiques relatives à la peinture

751 Appareils, équipement, formes picturales, matériel, procédés, techniques de la peinture (types de peintures)

751.2 Matériel pour la peinture (enduits, fixatifs, matériaux, médiums, pigments, surfaces)

751.3 Appareils et équipement relatifs à la peinture, modèles d'artistes

751.4 Procédés et techniques de la peinture (matériel propre aux techniques particulières, ouvrages généraux sur les

procédés et les techniques auxiliaires et sur les procédés et les techniques de base, utilisation de l'équipement

et des appareils propres aux techniques particulières)

751.42 Emploi de substances solubles dans l'eau

751.422 Aquarelle (caséine, gouache)

751.422 4 Techniques d'aquarelle par sujets

751.422 434 Thème des plantes en aquarelle (fleurs)

751.422 434 028 Appareils, matériels, techniques en relation avec le thème des plantes en aquarelle

751.422 436 Thème des paysages en aquarelle (techniques de peinture de paysages à l'aquarelle)

751.425 Peinture à l'encre (peinture à l'encre de couleur)

751.425 1 Peinture à l'encre de Chine

751.425 14 Techniques de peinture à l'encre de Chine par sujets

751.425 143 6 Techniques de peinture de paysages à l'encre de Chine

751.425 2 Peinture à l'encre japonaise

751.426 Peinture à l'acrylique

751.43 Peinture à la détrempe (tempera )

751.44 Peinture à fresque

751.45 Peinture à l'huile

751.454 Techniques de peinture à l'huile par sujets

751.454 36 Techniques de peinture de paysages à l'huile

751.46 Peinture à l'encaustique (peinture à la cire)

751.49 Autres méthodes de peinture (peinture avec les doigts, au polymère, au rouleau, avec du sable ; pistolet)

751.493 Collage

751.494 Peinture à l'aérographe

751.5 Techniques de reproduction en peinture (établissement de l'authenticité, exécution, identification des

altérations, contrefaçons, copies, faux, reproductions)

751.58 Altérations, contrefaçons, faux en peinture (faux artistiques)

751.6 Entretien et restauration en peinture

751.62 Conservation, préservation, restauration en peinture (expertise)

751.7 Formes picturales particulières (formes spécifiques de peintures)

751.73 Fresques, peintures murales (art dans la rue, dessins préliminaires pour les fresques, graffitis  peints)

751.730 969 81 Fresques et peintures murales à la Réunion

751.74 Cycloramas, dioramas, panoramas

751.75 Peintures de décors (décors de théâtre)

751.76 Peinture sur verre

751.77 Miniatures

752 Couleur

753 Allégorie, légende, mythologie, symbolisme en peinture

753.6 Allégorie et symbolisme en peinture (sujets allégoriques, symboliques)

753.7 Thèmes de la légende et de la mythologie en peinture (analyse, critiques, histoire, œuvres sans tenir compte

des formes picturales ; personnages fictifs, sujets mythologiques)

754 Peintures de genre (scènes de la vie quotidienne)

755 Religion en peinture (mythologie religieuse, peinture religieuse, sujets religieux, symbolisme religieux)

755.2 Peinture sur le thème du christianisme

755.209 44 Peinture en France sur le thème du christianisme
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755.209 440 903 4 Peinture en France sur le thème du christianisme (1800-1899)

755.4 Thème des événements et personnages de la Bible dans la peinture

755.56 Peintures de la Sainte Famille

755.63 Thème des saints dans la peinture

755.630 83 Études en relation avec les jeunes sur le thème des saints dans la peinture

757 Figures humaines en peinture (ouvrages généraux, portraits, représentations de la personne)

757.083 Études en relation avec les jeunes sur le thème du corps humain en peinture

757.094 509 02 Thème du corps humain dans la peinture en Italie (500-1499)

757.2 Figures humaines selon les vêtements en peinture

757.22 Nus en peinture

757.23 Formes drapées en peinture

757.3 Hommes en peinture

757.4 Femmes en peinture (groupes de femmes nues)

757.5 Enfants en peinture

757.509 71 Portraits canadiens des enfants de la famille royale britannique

757.6 Groupes de personnes en peinture (chasseurs)

757.7 Portraits miniatures en peinture

757.8 Érotisme en peinture (pornographie, sujets érotiques)

758 Autres sujets en peinture

758.1 Paysages en peinture

758.109 71 Peintures de paysages du Canada

758.144 1 Peintures de paysages de Bretagne

758.179 2 Peintures de paysages de l'Utah

758.2 Marines, paysages marins en peinture

758.3 Peintures d'animaux (scènes de chasse)

758.4 Natures mortes

758.42 Thème des fleurs en peinture (analyse, critiques, histoire, œuvres sans tenir compte des formes picturales)

758.5 Peintures de plantes (agriculture)

758.6 Sujets industriels et techniques en peinture

758.7 Paysages urbains et sujets architecturaux en peinture

758.742 Paysages urbains de l'Angleterre en peinture

758.9 Autres sujets en peinture

758.95 Peintures de sujets scientifiques

758.99 Peintures d'événements historiques (peinture historique, sujets historiques)

759 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la peinture (analyse, biographies et études sur

les peintres, critique, géographie de la peinture, histoire de la peinture, œuvres, peintures à l'huile originales

pour les jaquettes de livres, style)

759.01 Peinture des peuples sans écriture, peinture jusqu'à 499 (Antiquité, préhistoire)

759.011 Peinture des peuples sans écriture (sans tenir compte de la période ni du lieu)

759.011 2 Peinture paléolithique

759.011 3 Art rupestre

759.02 Histoire de la peinture (500-1399 : peinture médiévale)

759.021 Histoire de la peinture (500-1199)

759.021 2 Peinture paléochrétienne

759.021 4 Peinture byzantine

759.021 6 Peinture romane

759.022 Histoire de la peinture (1200-1399 : peinture gothique)

759.03 Histoire de la peinture (1400-1599 : peinture de la Renaissance, XVe et XVIe siècles)

759.04 Histoire de la peinture (1600-1799 : XVIIe et XVIIIe siècles)

759.040 74 Collections, expositions, musées de peinture (1600-1799)

759.046 Histoire de la peinture (1600-1699 : peinture baroque, XVIIe siècle)

759.047 Histoire de la peinture (1700-1799 : peinture rococo, XVIIIe siècle)
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759.05 Histoire de la peinture (1800-1899 : peinture en Europe, XIXe siècle)

759.051 Néoclassicisme en peinture

759.052 Romantisme en peinture (peinture romantique)

759.053 Naturalisme, réalisme en peinture

759.054 Impressionnisme (luminisme, peinture de plein air, peinture impressionniste, peinture luministe)

759.055 Néo-impressionnisme (divisionnisme, peinture divisionniste, peinture pointilliste, pointillisme)

759.056 Postimpressionnisme (nabis, peinture postimpressionniste)

759.057 Symbolisme, synthétisme en peinture (peinture symboliste, peinture synthétiste)

759.058 Kitsch

759.059 Art nouveau

759.06 Histoire de la peinture (1900-1999 : figuration narrative, peinture moderne, XXe siècle)

759.061 Art déco, art nouveau, kitsch

759.062 Fonctionnalisme

759.063 Cubisme, futurisme

759.064 Expressionnisme, fauvisme

759.065 Peinture abstraite

759.066 Dadaïsme, surréalisme

759.066 3 Surréalisme en peinture

759.067 Art cinétique, op art, pop'art

759.07 Histoire de la peinture (2000-2099)

759.1 Histoire de la peinture en Amérique du nord

759.11 Histoire de la peinture au Canada (biographies, collections, expositions, peintres canadiens)

759.113 541 Histoire de la peinture à Toronto

759.13 Histoire de la peinture aux États-Unis (peintres américains, hawaïens)

759.194 61 Histoire de la peinture à San Francisco

759.2 Histoire de la peinture dans les Îles britanniques et en Angleterre (peintres anglais)

759.273 3 Histoire de la peinture à Manchester (peintres de Manchester)

759.29 Histoire de la peinture au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande

759.291 1 Histoire de la peinture en Écosse (peintres écossais)

759.291 6 Histoire de la peinture en Irlande (peintres d'Irlande du Nord)

759.292 9 Histoire de la peinture au Pays de Galles (peintres gallois)

759.3 Histoire de la peinture en Allemagne et en Europe centrale (peintres allemands)

759.4 Histoire de la peinture française (peintres français)

759.409 02 Histoire de la peinture française (500-1499 : Moyen Âge, période médiévale)

759.409 023 Histoire de la peinture française (1300-1399)

759.409 024 Histoire de la peinture française (1400-1499)

759.409 034 Histoire de la peinture française (1800-1899 : Paul Gauguin, Théodore Géricault)

759.409 04 Histoire de la peinture française (1900-1999 : abstraction lyrique)

759.409 040 74 Collections, expositions, musées relatifs à la peinture en France (1900-1999)

759.409 049 Histoire de la peinture française (1990-1999)

759.409 049 074 Collections, expositions, musées relatifs à la peinture en France (1990-1999)

759.409 051 1 Histoire de la peinture française (2000-2009)

759.409 051 107 4 Collections, expositions, musées relatifs à la peinture en France (2000-2009)

759.409 22 Études biographiques collectives relatives à la peinture en France (peintres français)

759.5 Histoire de la peinture italienne (peintres italiens)

759.509 02 Histoire de la peinture italienne (500-1499)

759.509 020 74 Collections, expositions, musées de peinture italienne (500-1499)

759.509 024 Histoire de la peinture italienne (1400-1499 : Renaissance)

759.509 032 Histoire de la peinture italienne (1600-1699 : Le Caravage)

759.53 Histoire de la peinture vénitienne

759.551 Histoire de la peinture dans la province de Florence (école florentine de la peinture italienne)

759.551 090 23 Histoire de la peinture dans la province de Florence (1300-1399)
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759.558 Histoire de la peinture dans la province de Sienne

759.558 090 2 Histoire de la peinture dans la province de Sienne (500-1499 : Moyen Âge)

759.558 090 23 Histoire de la peinture dans la province de Sienne (1300-1399)

759.558 090 31 Histoire de la peinture dans la province de Sienne (1500-1599)

759.6 Histoire de la peinture espagnole (peintres espagnols)

759.609 04 Histoire de la peinture espagnole (1900-1999)

759.676 090 4 Histoire de la peinture dans la communauté autonome de Valence (1900-1999)

759.69 Histoire de la peinture portugaise

759.85 Histoire de la peinture en Suède (peintres suédois)

759.9 Histoire de la peinture des autres régions géographiques

759.91 Histoire de la peinture des aires géographiques, régions, lieux en général

759.918 12 Histoire de la peinture dans l'hémisphère occidental

759.937 5 Histoire de la peinture étrusque

759.94 Histoire de la peinture européenne (ouvrages généraux)

759.940 74 Collections, expositions, musées de peinture en Europe

759.949 2 Histoire de la peinture aux Pays-Bas (peintres néerlandais)

759.949 3 Histoire de la peinture en Belgique (peintres belges)

759.949 31 Histoire de la peinture flamande

759.949 8 Histoire de la peinture en Roumanie

759.949 809 04 Histoire de la peinture en Roumanie (1900-1999)

759.951 Histoire de la peinture chinoise

759.972 Histoire de la peinture dans le centre de l'Amérique

759.972 95 Histoire de la peinture à Puerto Rico

759.98 Histoire de la peinture en Amérique du sud

759.980 903 4 Histoire de la peinture en Amérique du sud (1800-1899)

759.982 Histoire de la peinture en Argentine (peintres argentins)

759.996 9 Histoire de la peinture à Hawaï

760 Arts graphiques, estampes, gravures (art à la machine à écrire, art de la reproduction avec l'équipement de

photoduplication, art expérimental et multimédia à deux dimensions, aspects artistiques du traitement de la

photographie numérique, composites, designs typographiques, frottis, ouvrages généraux sur l'art à deux

dimension, ouvrages interdisciplinaires sur les illustrations, photographie hybride, reproduction)

760.023 Arts graphiques comme activité de loisir ou professionnelle

760.023 44 Arts graphiques comme activité de loisir ou professionnelle en France

760.028 5 Art graphique par ordinateur

760.04 Sujets particuliers des arts graphiques

760.044 Iconographie des arts graphiques

760.044 36 Paysages dans les arts graphiques

760.09 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux arts graphiques (géographie et histoire des

arts graphiques)

760.090 24 Arts graphiques de la Renaissance

760.1 Philosophie et théorie de la gravure et des estampes (systèmes)

760.11 Éléments d'appréciation de la gravure et des estampes

760.117 Esthétique de la gravure et des estampes

760.118 Appréciation et critique de la gravure et des estampes (histoire, technique, théorie)

760.18 Caractéristiques propres à la gravure et aux estampes (composition, conception, couleur, espace, forme,

lumière, mouvement, perspective, style, symétrie, valeurs décoratives)

760.19 Principes psychologiques de la gravure et des estampes

760.2 Ouvrages divers sur la gravure et les estampes

760.28 Appareils, équipement, matériel, procédés, techniques de la gravure et des estampes (ouvrages généraux)

760.7 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes de la gravure et des estampes

760.75 Activités et services muséologiques relatifs à la gravure et aux estampes

760.8 Analyse et histoire de la gravure et des estampes en relation avec des catégories de personnes (description et

histoire de la gravure chez les différents groupes sociaux)
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760.92 Études biographiques relatives à la gravure et aux estampes

761 Impression en relief (clichés ; impression à la pomme de terre, utilisant des timbres en caoutchouc ; procédés

de gravure en relief, techniques en relief)

761.2 Gravure sur bois

761.209 2 Études biographiques relatives à la gravure sur bois

761.3 Gravure sur linoléum (linogravure)

761.309 2 Études biographiques relatives à la gravure sur linoléum

761.8 Gravure sur métal en relief

761.809 2 Études biographiques relatives à la gravure sur métal en relief

763 Procédés lithographiques (lithographie, procédés planographiques)

763.09 Histoire de la lithographie

763.2 Surfaces des procédés lithographiques

763.22 Lithographie sur pierre

763.23 Lithographie sur aluminium

763.24 Lithographie sur zinc

764 Chromolithographie, sérigraphie

764.2 Chromolithographie

764.8 Sérigraphie (impression à trame de soie)

765 Gravure sur métal (ouvrages généraux sur la gravure sur métal en creux et la gravure sur métal en relief, la

gravure en creux, les procédés d'impression en creux)

765.07 Enseignement de la gravure sur métal

765.2 Gravure sur métal au trait (burin)

765.5 Gravure sur métal en pointillé (roulette)

765.6 Gravure sur métal au criblé

766 Mezzo-tinto, aquatinte et procédés connexes

766.2 Mezzo-tinto  (gravure à la manière noire)

766.3 Aquatinte

766.7 Procédés composites (utilisation de plusieurs procédés sur une même estampe)

767 Gravure à la pointe sèche et à l'eau-forte

767.2 Gravure à l'eau-forte

767.3 Gravure à la pointe sèche

769 Estampes (analyse, critiques, recueils sans tenir compte du procédé d'impression ; œuvres produites au

moyen d'un cliché, d'une planche ou d'une trame)

769.028 8 Entretien et réparation des estampes et des gravures

769.074 Collections, expositions, musées d'estampes

769.074 753 Catalogue des estampes de la Library of Congress

769.075 Activités et services muséologiques relatifs aux estampes

769.1 Constitution et gestion des collections et reproductions d'estampes (appareils, équipement, matériel, procédés

; collecte, conservation, soin des estampes)

769.12 Constitution et gestion des collections d'estampes

769.17 Techniques de reproduction des estampes

769.172 Copies et reproductions d'estampes

769.174 Altérations, contrefaçons, faux en relation avec les estampes

769.4 Iconographie relative aux estampes (estampes autres que les timbres-poste représentant un sujet particulier

sans tenir compte de la forme)

769.42 Estampes de portraits

769.5 Formes d'estampes (affiches d'art, constitution et gestion des collections et reproductions de genres

particuliers d'estampes, diplômes, estampes décoratives, graphismes sur les cartes personnelles, inscriptions,

lettrage)

769.52 Ex-libris

769.53 Poupées de papier

769.55 Papier-monnaie (billets de banque, faux billets de banque, faux papier-monnaie)

769.559 Études biographiques, géographiques, historiques relatives au papier-monnaie

769.559 44 Papier-monnaie de France

769.56 Timbres-poste et objets analogues (collections et études de timbres, philatélie)
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769.561 Articles postaux, enveloppes, timbres-poste des Nations-Unies

769.562 Enveloppes, oblitérations, timbres-poste contrefaits (faux timbres-poste)

769.563 Timbres-poste commémoratifs de personnes et d'événements

769.564 Timbres-poste représentant des sujets particuliers (iconographie)

769.564 34 Timbres-poste des plantes du monde

769.565 Enveloppes

769.566 Articles postaux (articles, cartes postales, enveloppes, papier à lettre émis par les services postaux et portant

des timbres imprimés ; cartes postales sans illustration émises par l'État)

769.567 Cachets, oblitérations (cachets de la poste)

769.569 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux timbres-poste et objets analogues

769.569 454 9 Timbres-poste de Saint-Marin

769.57 Timbres autres que ceux des frais postaux payés à l'envoi (coupons de rationnement, épargnes postales,

étiquettes munies d'un sceau officiel, timbres de Noël, timbres-épargne, timbres taxes)

769.572 Timbres fiscaux

769.9 Études biographiques, géographiques, historiques concernant la gravure et les estampes (biographies et

études sur les graveurs, géographie et histoire de la gravure, ouvrages de critique)

769.904 Gravure au XXe siècle

769.92 Études biographiques relatives à la gravure et aux estampes (appareils, équipement, matériel, procédés,

techniques utilisés par un seul graveur ; graveurs)

769.942 Gravure en Angleterre

769.944 Histoire de la gravure française

769.944 361 Estampes et gravure à Paris

769.946 Histoire de la gravure espagnole

769.946 090 4 Estampes et gravure dans la péninsule ibérique (1900-1999)

769.946 9 Histoire de la gravure portugaise

769.951 Estampes et gravure en Chine

769.951 074 Collections, expositions, musées relatifs à la gravure et aux estampes de Chine

770 Art par ordinateur, photographie (art numérique, ouvrages généraux et interdisciplinaires ; photographie

classique, sur pellicule)

770.1 Philosophie et théorie de la photographie (systèmes photographiques)

770.11 Caractéristiques propres à la photographie (composition, conception, couleur, espace, forme, lumière,

mouvement, perspective, style, symétrie, valeurs décoratives)

770.15 Principes scientifiques de la photographie

770.153 5 Principes optiques de la photographie

770.2 Ouvrages divers sur la photographie

770.23 Photographie considérée comme activité de loisir ou professionnelle

770.232 Photographie considérée comme activité professionnelle

770.233 Photographie considérée comme activité de loisir

770.28 Procédés et techniques auxiliaires de la photographie

770.74 Collections, expositions, musées de photographie

770.79 Concours de photographie (festivals de photographies)

770.9 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la photographie (géographie et histoire de la

photographie)

770.92 Études biographiques relative à la photographie (biographies, études critiques sur un seul photographe,

photographes sans tenir compte du type de photographie)

771 Appareils, équipement, matériels, procédés, techniques photographiques (ouvrages généraux sur les procédés

et techniques auxiliaires et sur les procédés et techniques de base ; ouvrages interdisciplinaires sur la

description, la fabrication, l'utilisation de l'équipement, des appareils, du matériel photographiques ; techniques

de photographie au trou d'épingle, sans appareil photographique ; techniques photographiques des romans-

photos)

771.1 Chambres noires, laboratoires, studios photographiques

771.2 Installations, mobilier photographiques

771.3 Appareils photographiques et accessoires (caméras)

771.31 Fabricants particuliers d'appareils photographiques à pellicule classés par ordre alphabétique de marques de

commerce (marques particulières d'appareils photographiques à pellicule ; dispositifs de mise au point et

d'exposition, obturateurs, pièces optiques des marques particulières d'appareils photographiques)

771.32 Catégories particulières d'appareils photographiques à pellicule (appareils à développement instantané,

automatiques, de grand format, miniatures, reflex  mono-objectifs 35 mm)
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771.33 Appareils photographiques numériques

771.35 Pièces optiques des appareils photographiques

771.352 Objectifs des appareils photographiques

771.356 Filtres des appareils photographiques

771.36 Obturateurs des appareils photographiques

771.37 Dispositifs de mise au point et d'exposition des appareils photographiques (photomètres, posemètres,

télémètres, viseurs)

771.38 Accessoires des appareils photographiques (étuis, trépieds)

771.4 Pratique de la chambre noire et du laboratoire photographique (installations et procédés pour le

développement photographique)

771.43 Préparation des négatifs

771.44 Préparation des positifs (agrandissement, développement, montage, tirage par contact)

771.45 Conservation et stockage des diapositives et des négatifs

771.46 Conservation et stockage des positifs

771.47 Technique des déchets photographiques

771.49 Appareils de développement et de tirage (agrandisseurs, cadres, cuvettes, impression, ustensiles)

771.5 Matériel chimique photographique

771.52 Matériel chimique photographique de support (antihalos, enduits au dos de la céramique, des composés

cellulosiques, du métal, du papier, du verre)

771.53 Surfaces photosensibles

771.532 Surfaces photosensibles particulières

771.532 2 Plaques photosensibles

771.532 3 Papiers photosensibles

771.532 4 Pellicules photosensibles

771.54 Matériel chimique photographique pour le développement et le tirage (impression ; solutions pour

l'affaiblissement, le développement, le fixage, le renforcement, le virage)

772 Procédés photographiques utilisant des sels métalliques (phénomènes physiques, substances inorganiques)

772.1 Procédés photographiques du positif direct et du tirage (premiers procédés photographiques)

772.12 Daguerréotype

772.14 Ferrotypie, procédés photographiques de tirage au collodion humide, tintypie

772.16 Procédés photographiques de tirage sur callitype

772.3 Platinotypie (procédé de tirage sur platine)

772.4 Procédés photographiques de tirage sur papier aux sels d'argent (utilisation des halogénures d'argent dans les

émulsions photosensibles principales)

773 Procédés d'impression photographique aux pigments (premiers procédés d'impression photographique,

substances organiques)

773.1 Procédés d'impression photographique au charbon, procédé carbro (procédés mariotype, ozobrome, ozotype)

773.2 Procédés d'impression photographique à la poudre (procédés par saupoudrage)

773.3 Procédés d'impression photographique par imbibition

773.5 Procédés d'impression photographique à la gomme bichromatée

773.6 Procédés de photocéramique et de photoémail

773.7 Procédés diazotypiques

773.8 Procédés d'impression photographique aux encres grasses (oléobromie)

774 Holographie

774.015 3 Propriétés physiques de l'holographie

775 Photographie numérique (manipulation, retouche d'images)

775.028 4 Appareils, équipement, matériel de la photographie numérique

776 Art par ordinateur (aspects artistiques de la réalité virtuelle, objets d'art produits par ordinateur et visualisés à

l'aide de périphériques de sortie ; ouvrages généraux sur l'art numérique, l'art par ordinateur et les applications

informatiques dans les arts)

776.2 Infographie présentée sur écrans de visualisation

776.4 Impressions infographiques

776.6 Animation, vidéo

776.7 Art multimédia par ordinateur
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778 Catégories et domaines particuliers de la photographie, cinématographie, production vidéo et activités

connexes (appareils, équipement, matériel, procédés, techniques utilisés dans les catégories et domaines

particuliers de la photographie ; applications de la photographie et techniques spéciales ; ouvrages

interdisciplinaires sur la fabrication et l'utilisation de l'équipement, des appareils, du matériel des catégories et

domaines particuliers de la photographie)

778.2 Projection photographique (diapositives, films fixes)

778.3 Catégories particulières de photographie (photographie de Kirlian, photographie kirlanienne de l'aura ;

photopsychographie à haute fréquence, à haute tension)

778.31 Photomicrographie (photomicrographie en couleurs)

778.32 Photographie en fonction de la distance focale

778.322 Téléphotographie

778.324 Photographie de gros plans (photomacrographie)

778.34 Photographie en infrarouge (ouvrages interdisciplinaires)

778.35 Photographie aérienne et spatiale (interprétation)

778.36 Photographie panoramique

778.37 Photographie ultra-rapide (emploi du flash  électronique à courte durée)

778.4 Photographie et projection stéréoscopiques

778.5 Cinématographie, production vidéo et activités connexes (photographie pour la télévision et le cinéma)

778.509 2 Films d'un directeur de la photographie

778.52 Sujets généraux de la cinématographie et de la production vidéo

778.523 43 Éclairage pour la cinématographie et la production vidéo

778.53 Cinématographie (aspects photographiques du cinéma, catégories particulières de caméras pour

professionnels ; ouvrages généraux sur la conservation et le stockage des films, la projection

cinématographique ; photographie cinématographique, pour le cinéma)

778.530 288 Entretien et réparation en cinématographie

778.530 92 Cameramen  de cinéma

778.532 Pratique de la chambre noire et du laboratoire cinématophotographique (pratique de la chambre noire et du

laboratoire cinématophotographique pour amateurs)

778.534 Catégories et éléments particuliers de la cinématographie sans tenir compte du sujet

778.534 1 Cinématographie stéréoscopique (photographie cinématographique stéréoscopique)

778.534 2 Cinématographie en couleurs

778.534 3 Éclairage pour la cinématographie

778.534 4 Son en cinématographie (enregistrement et synchronisation du son, postsynchronisation, synchronisation

sonore des films)

778.534 5 Effets spéciaux en cinématographie (image double, truquage photographique)

778.534 6 Cinématographie accélérée

778.534 7 Dessins animés (cinématographie, techniques photographiques)

778.534 707 4 Collections, expositions, musées relatifs aux dessins animés

778.534 9 Cinématographie d'amateurs

778.534 91 Catégories particulières de caméras pour la cinématographie d'amateurs

778.535 Montage des films cinématographiques (titrage)

778.538 Cinématographie de sujets particuliers

778.538 598 Cinématographie d'oiseaux

778.543 Montage d'une catégorie ou d'un élément particulier de la cinématographie

778.55 Projection cinématographique (projection cinématographique stéréoscopique)

778.56 Catégories particulières de cinématographie (cinématographie ultra-rapide, cinématographie utilisant les

techniques photomacrographiques ou photomicrographiques)

778.58 Conservation et stockage des films cinématographiques

778.59 Production vidéo (art vidéo, aspects photographiques de la télévision, photographie pour la télévision, vidéo

d'amateurs)

778.590 285 Informatique appliquée à la vidéo (utilisation des ordinateurs dans la production vidéo, vidéo numérique)

778.590 288 Entretien et réparation en production vidéo

778.590 92 Cameramen  de télévision et de vidéo (émissions d'un cameraman )

778.592 Éléments particuliers de la production vidéo (éclairage, son, synchronisation sonore des émissions de

télévision)

778.593 Montage et postproduction vidéo (animation, effets visuels, titrage)
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778.593 028 5 Informatique appliquée à la postproduction et au montage vidéo (montage assisté par ordinateur, montage

numérique, montage virtuel)

778.594 Modes particuliers de production vidéo (production vidéo en studio, hors studio, légère)

778.596 Catégories particulières de production vidéo (production vidéo sous-marine, production vidéo utilisant les

techniques photomacrographiques et photomicrographiques)

778.597 Conservation et stockage des enregistrements vidéo

778.598 Production vidéo sur des sujets particuliers

778.598 598 Production vidéo sur les oiseaux

778.599 Formats d'enregistrement vidéo, magnétoscopes (formats d'enregistrement vidéo et magnétoscopes utilisés

pour les catégories particulières et l'enregistrement des sujets particuliers de production vidéo ; ouvrages

interdisciplinaires sur la description, la fabrication, l'utilisation)

778.599 2 Enregistrements vidéo (bandes, disques, films)

778.599 3 Magnétoscopes (caméras vidéo, caméscopes)

778.6 Photographie en couleurs (photographie des couleurs)

778.602 8 Appareils, équipement, matériel, procédés et techniques auxiliaires de la photographie en couleurs

778.62 Photographie des couleurs en monochrome (orthochromatique, panchromatique)

778.63 Procédé de reproduction directe dans la photographie en couleurs (procédé Lippmann)

778.65 Procédés additifs dans la photographie en couleurs

778.66 Appareils, équipement, matériel, procédés, techniques de traitement dans la photographie en couleurs

(procédés soustractifs, production de films et d'images en couleurs par analyse soustractive et synthèse

soustractive respectivement)

778.7 Photographie sous certaines conditions

778.71 Photographie à l'extérieur (photographie à la lumière ambiante à l'extérieur)

778.712 Photographie à l'extérieur à la lumière du jour

778.719 Photographie de nuit à l'extérieur

778.72 Photographie à la lumière artificielle, à l'intérieur (photographie à la lumière ambiante à l'intérieur, au flash ;

utilisation du flash  électronique ordinaire)

778.73 Photographie sous-marine

778.75 Photographie dans des conditions climatiques extrêmes

778.76 Photographie à la lumière ambiante

778.8 Effets spéciaux, truquage photographiques (distorsions, images multiples ; photographie à contraste élevé, de

fantômes, composite ; photomacrographie, photomontage, silhouettes)

778.9 Photographie de sujets particuliers (ouvrages généraux sur les photographes, les photographies et les

techniques de la photographie d'un sujet particulier)

778.92 Photographie de portraits

778.926 028 5 Informatique appliquée à la photographie sur le thème des groupes de personnes (photographie numérique sur

le thème des groupes de personnes)

778.997 469 2 Photographie de mode

779 Photographies (recueils de photographies)

779.090 34 Collections et recueils de photographies (1800-1899)

779.090 45 Collections et recueils de photographies (1950-1959 : fin du XXe siècle, période de l'après deuxième Guerre

mondiale)

779.092 Études biographiques relatives aux collections et recueils de photographies (collections et recueils de

photographies d'un seul photographe)

779.2 Collections et recueils de photographies sur le thème du corps humain (portraits)

779.208 997 Collections et recueils de photographies des peuples autochtones de l’Amérique du Nord (Amérindiens du

Nord) sur le thème du corps humain

779.25 Photographies d'enfants

779.26 Collections et recueils de photographies sur le thème des groupes de personnes (photographies de groupes de 

personnes)

779.34 Collections et recueils de photographies sur le thème des plantes (jardins)

779.36 Collections et recueils de photographies sur le thème des paysages

779.364 458 4 Collections et recueils de photographies sur le thème des paysages du département de la Haute-Savoie

779.364 458 5 Collections et recueils de photographies sur le thème des paysages de Savoie (ancienne région de Savoie,

Parc national de la Vanoise)

779.365 2 Collections et recueils de photographies sur le thème des paysages du Japon

779.444 36 Collections et recueils de photographies sur le thème des paysages urbains et des sujets architecturaux en Île-

de-France

779.444 361 Collections et recueils de photographies sur le thème des paysages urbains et des sujets architecturaux à

Paris
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779.444 5 Collections et recueils de photographies sur le thème des paysages urbains et des sujets architecturaux dans

le Centre, en Auvergne, en Rhône-Alpes

779.444 91 Collections et recueils de photographies sur des thèmes architecturaux et paysages urbains dans les Bouches-

du-Rhône

779.8 Collections et recueils de photographies sur le thème de la religion (albums de photographies d'églises)

779.974 692 Collections et recueils de photographies sur le thème des vêtements (photographies de mode)

779.978 Collections et recueils de photographies sur le thème de la musique (musiciens)

779.979 633 4 Collections et recueils de photographies sur le thème du football

780 Musique (ouvrages généraux sur la musique classique, spectacles musicaux autres que les représentations

sur scène)

780.03 Dictionnaires de musique

780.079 Relations entre arts du spectacle et musique

780.08 Relations entre littérature et musique

780.089 1 Relations entre musique et littérature galloise

780.1 Philosophie et théorie de la musique

780.14 Communication et langues musicales

780.148 Abréviations, notation, symboles musicaux (neumes, notation figurée sur les portées, notation musicale en

braille, notation tonic sol-fa, tablature)

780.149 Édition musicale (transcription d'une forme de notation à une autre)

780.15 Guides analytiques, notes de programme en relation avec la musique (critiques présentées dans les guides

analytiques et les notes de programme)

780.16 Bibliographies, catalogues, index musicaux

780.162 Bibliographies et catalogues d'ouvrages sur la musique

780.164 Bibliographies et catalogues de parties et de partitions musicales (bibliographies et catalogues de parties et de

partitions musicales manuscrites)

780.166 Discographies (bibliographies et catalogues de musique enregistrée sur bandes magnétiques, cylindres,

disques, films, fils magnétiques, phonogrammes ; biodiscographies)

780.2 Ouvrages divers sur la musique

780.202 Canevas et synopsis  musicaux

780.216 Catalogues, inventaires, listes de musique (catalogues thématiques généraux)

780.26 Textes, traités sur les enregistrements musicaux et les partitions musicales (ouvrages généraux)

780.262 Manuscrits musicaux (partitions autographiées, recueils d'esquisses)

780.263 Musique imprimée

780.264 Parties et partitions d'interprétation (partitions complètes, de direction, pour chant et piano)

780.265 Partitions d'étude (partitions de poche, miniatures)

780.266 Enregistrements sonores musicaux (ouvrages généraux, traités sur les enregistrements musicaux)

780.266 016 Bibliographies et catalogues d'enregistrements sonores musicaux

780.267 Enregistrements vidéo musicaux

780.268 Paroles et autres sons vocaux destinés à être chantés ou récités avec musique (livrets, paroles, poèmes

destinées à être chantés ou récités avec accompagnement musical ; scénarios, textes)

780.269 Histoires, intrigues, synopsis  en relations avec la musique (scénarios)

780.28 Appareils, équipement, matériel, procédés et techniques auxiliaires de la musique

780.284 Appareils, équipement, matériel pour la musique

780.285 Applications informatiques et traitement des données en relation avec la musique (MP3, normes de codage

audio)

780.3 Dictionnaires de musique, encyclopédies musicales

780.5 Périodiques musicaux et publications musicales en série

780.7 Enseignement, étude, recherche, spectacles et sujets connexes de la musique (conservatoires de musique)

780.71 Enseignement de la musique (éducation musicale)

780.710 4 Enseignement de la musique en Europe

780.710 82 Enseignement de la musique en Argentine

780.711 Enseignement supérieur de la musique

780.712 Enseignement secondaire de la musique

780.715 Éducation des adultes et formation pratique à la musique

780.72 Méthodes, recherche, statistiques relatives à la musique (musicologie)
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780.74 Collections, expositions, musées relatifs à la musique

780.76 Examens, exercices, ouvrages d'auto-apprentissage, révision en relation avec la musique

780.77 Méthodes particulières d'apprentissage et d'enseignement de la musique (enseignement de la musique assisté

par ordinateur, enseignement programmé)

780.78 Spectacles musicaux (concerts, récitals, représentations, spectacles dans le cadre des concerts et des

festivals)

780.784 21 Concerts à Londres

780.79 Concours, festivals, prix, soutien financier relatifs à la musique

780.794 4 Festivals musicaux en France

780.8 Analyse et histoire de la musique en relation avec des catégories de personnes (la musique chez les différents

groupes de personnes)

780.89 Analyse et histoire de la musique en relation avec les groupes ethniques, nationaux, raciaux particuliers

(ethnomusicologie)

780.894 1 Les Français et la musique

780.899 240 438 Apport des Juifs ayant vécu en Pologne à la musique dans le monde

780.899 27 Musique arabe

780.9 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la musique (biographies et études sur les

musiciens, géographie et histoire de la musique)

780.901 Histoire de la musique dans l'Antiquité (jusqu'en 499)

780.902 Histoire de la musique (500-1449 : ars antiqua, ars nova, musique de style gothique, musique médiévale)

780.903 Histoire de la musique (1450 à nos jours : musique moderne)

780.903 1 Histoire de la musique (1450-1600 : musique de la Renaissance)

780.903 2 Histoire de la musique (1600-1750 : musique baroque, nuove musiche )

780.903 3 Histoire de la musique (1750-1825 : classicisme, musique du XVIIIe siècle, préclassicisme, style rococo)

780.903 4 Histoire de la musique (1825-1900 : impressionnisme des débuts, musique du XIXe siècle, nationalisme,

romantisme)

780.904 Histoire de la musique (1900-1999 : avant-garde, impressionnisme ; musique d'avant-garde, du XIXe siècle,

impressionniste, néo-classique ; néo-classicisme)

780.905 Histoire de la musique (2000-2099)

780.92 Études biographiques relatives à la musique (biographies musicales, catalogues thématiques des

compositeurs particuliers, compositeurs, concertistes, critiques musicaux, discographies d'un compositeur,

interprètes, musiciens, personnes associées à la musique)

780.920 03 Dictionnaires biographiques relatifs à la musique

780.920 32 Musiciens du XVIIe siècle

780.920 34 Musiciens du XIXe siècle

780.920 4 Musiciens du XXe siècle

780.922 Études biographiques collectives relatives à la musique (compositeurs, critiques, interprètes, musiciens)

780.922 45 Compositeurs italiens

780.943 613 Musique jouée à Vienne, musique viennoise

780.94 Musique européenne (ouvrages traitant principalement le caractère et l'origine européens de la musique par

rapport à d'autres musiques)

780.944 Musique française

781 Formes musicales, principes généraux de la musique (ouvrages généraux, théorie musicale)

781.090 31 Théorie musicale pendant la Renaissance

781.1 Principes fondamentaux de la musique

781.11 Principes psychologiques de la musique

781.12 Principes religieux de la musique

781.17 Principes artistiques de la musique

781.2 Éléments de la musique (principes scientifiques)

781.22 Temps musical

781.222 Impulsion musicale

781.224 Rythme musical

781.226 Mesure musicale

781.23 Son musical

781.232 Hauteur du son musical
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781.233 Volume du son musical

781.234 Timbre du son musical

781.235 Attaque et décroissance du son musical

781.236 Silence musical (pauses)

781.237 Intervalles musicaux

781.238 Consonance musicale

781.239 Dissonance musicale

781.24 Mélodie

781.246 Formation des gammes musicales, gammes musicales

781.247 Ornements mélodiques (fioritures, trilles)

781.248 Thèmes mélodiques (contre-sujet, leitmotiv, ostinato, sujet)

781.25 Harmonie (organisation harmonique, ouvrages généraux sur le contrepoint et l'harmonie)

781.252 Accords (arpèges)

781.254 Cadences

781.256 Rythme harmonique

781.258 Tonalité (relation entre les tons)

781.26 Systèmes tonals

781.262 Diatonisme

781.263 Modes de la musique religieuse médiévale (ouvrages généraux sur les modes de la musique folklorique

occidentale, les modes musicaux)

781.264 Autres modes musicaux (echoi byzantins, modes grecs antiques, raga  indiens)

781.265 Macrotonalité (pentatonisme, tonalité basée sur des unités plus grandes que le ton diatonique)

781.266 Tonalité diatonique (ensemble de relations entre les degrés des gammes diatoniques)

781.267 Atonalité (musique sans tonique fixe ou tonalité centrale)

781.268 Dodécaphonisme (dodécaphonie, système de douze sons)

781.269 Microtonalité (tonalité basée sur des unités mélodiques plus petites que le demi-ton diatonique)

781.28 Texture musicale

781.282 Monodie (musique à une seule ligne mélodique)

781.283 Hétérophonie (musique à une seule ligne mélodique simultanément modifiée par deux ou plusieurs interprètes)

781.284 Polyphonie (musique à plusieurs lignes mélodiques)

781.285 Homophonie (musique à plusieurs lignes mélodiques interdépendantes)

781.286 Contrepoint (musique à plusieurs lignes mélodiques indépendantes)

781.3 Composition musicale (techniques de composition)

781.302 85 Applications informatiques et traitement des données en relation avec la composition musicale

781.32 Composition musicale aléatoire, non déterminée (composition musicale inspirée par le hasard, formes de

composition basées sur le hasard, improvisation)

781.33 Musique sérielle (ouvrages généraux)

781.330 78 Spectacles de musique sérielle

781.331 Principes de base de la musique sérielle

781.331 1 Principes psychologiques de la musique sérielle

781.331 2 Principes religieux de la musique sérielle

781.331 7 Principes artistiques de la musique sérielle (appréciation, esthétique, goût)

781.332 4 Rythme sériel

781.34 Composition musicale par ordinateur (composition musicale informatique, emploi d'ordinateurs, utilisation des

ordinateurs pour composer de la musique)

781.344 16 Emploi de micro-ordinateurs dans la composition musicale

781.36 Improvisation musicale

781.37 Arrangement musical (adaptation musicale, transcription)

781.374 Orchestration

781.377 Paraphrase, parodie musicales

781.38 Arrangements musicaux

781.387 2 Arrangements de musique de violon

781.4 Techniques musicales
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781.42 Techniques d'acquisition de compétences musicales et d'apprentissage d'un répertoire

781.423 Déchiffrage et lecture à vue de partitions

781.424 Audition, éducation de l'oreille

781.426 Mémorisation musicale

781.43 Techniques d'interprétation musicale (ouvrages généraux, techniques musicales d'exécution pour une

représentation)

781.432 Durée d'exécution

781.434 Harmonisation

781.436 Transposition

781.438 Jeu d'ensemble

781.44 Pratique, répétition musicale

781.45 Direction d'orchestre (conduite d'orchestre)

781.450 83 Études en relation avec les jeunes sur la direction d'orchestre

781.46 Interprétation musicale (rubato )

781.47 Accompagnement musical (basse chiffrée, basse continue chiffrée ou non, continuo )

781.48 Résonance, respiration musicale (vibration)

781.49 Enregistrement de la musique

781.5 Catégories de musique (genres, types de musiques)

781.52 Musique pour les différentes périodes de l'année ou du jour (musique correspondant aux rythmes des jours,

des saisons, des semaines)

781.522 Musique pour les différents jours de la semaine

781.522 2 Musique pour le dimanche

781.522 8 Musique pour le samedi

781.523 Musique pour les différentes périodes du jour

781.524 Musique pour les différentes saisons

781.524 2 Musique pour le printemps

781.524 4 Musique pour l'été

781.524 6 Musique pour l'automne (moissons)

781.524 8 Musique pour l'hiver

781.53 Musique dans des lieux particuliers (musique correspondant aux lieux)

781.532 Musique de plein air (musique de rue, d'extérieur)

781.534 Musique d'intérieur (ouvrages généraux)

781.535 Musique à domicile (musique à la maison)

781.536 Musique à la cour

781.538 Musique au théâtre

781.539 Musique dans une salle de concert

781.54 Musique pour les médias particuliers (musique d'ambiance, de fond ; musique de fond pour des médias

particuliers)

781.542 Musique de film

781.544 Musique de radio

781.546 Musique de télévision

781.55 Musique de divertissements publics (musique de spectacle)

781.552 Musique dramatique (musique de scène)

781.554 Musique de danse

781.556 Musique de ballet

781.56 Musique à programme (musique à thème, évocatrice de concepts non musicaux, évoquant la mer)

781.57 Musique pour diverses activités (inaugurations, initiations, musique de circonstance)

781.58 Musique pour diverses étapes de la vie (musique sacrée pour les diverses étapes de la vie)

781.582 Musique pour la naissance et la petite enfance (musique accompagnant l'enfance, pour l'accouchement, pour

la circoncision et le baptême des nouveaux-nés)

781.583 Musique pour la puberté (musique pour le bar-mitzvah et le bat-mitzvah )

781.584 Musique pour la majorité (musique pour les débuts dans le monde)

781.586 Musique pour les fiançailles et les fréquentations

781.587 Musique pour le mariage et les noces
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781.588 Musique pour l'agonie, le décès (musique accompagnant la mort, pour le deuil, les funérailles, les

incinérations, les inhumations)

781.59 Musique reflétant d'autres sujets et d'autres thèmes sans tenir compte de l'activité

781.592 Musique de protestation (revendication)

781.593 Musique pour le travail

781.594 Musique pour les loisirs et les sport

781.595 Musique pour la vie en mer

781.599 Musique militaire, patriotique, politique (musique commémorant des événements historiques)

781.6 Traditions musicales (ouvrages généraux)

781.62 Musique folklorique (folk music ; musique propre au groupe culturel dont elle est issue, habituellement

transmise par tradition orale ; musique traditionnelle)

781.620 078 Spectacles de musique folklorique

781.620 08 Analyse et histoire de la musique folklorique en relation avec des catégories de personnes

781.620 09 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la musique folklorique

781.620 090 31 Musique folklorique de la Renaissance

781.620 090 47 Musique folklorique des années 1970

781.620 091 Études sur la musique folklorique par aires géographiques, régions, lieux en général

781.620 092 Musiciens traditionnels (catalogues thématiques des compositeurs particuliers, compositeurs, critiques,

interprètes)

781.620 524 2 Musique folklorique pour le printemps

781.620 524 214 4 Répétition de musique folklorique pour le printemps

781.620 6 Influences stylistiques d'autres traditions musicales sur la musique folklorique

781.620 65 Influence du jazz  sur la musique folklorique

781.620 650 78 Spectacles de musique folklorique influencée par le jazz

781.624 1 Musique folklorique française

781.626 1 Musique folklorique espagnole

781.626 100 78 Spectacles de musique folklorique espagnole

781.626 100 903 1 Musique folklorique espagnole de la Renaissance

781.626 100 904 7 Musique folklorique espagnole des années 1970

781.626 101 524 2 Musique folklorique espagnole pour le printemps

781.626 101 524 212 24 Rythme dans la musique folklorique espagnole pour le printemps

781.626 102 5 Influence du jazz  sur la musique folklorique espagnole

781.626 102 507 8 Spectacles de musique folklorique espagnole influencée par le jazz

781.626 107 471 Musique folklorique espagnole à New York

781.629 16 Musique folklorique celtique

781.629 607 3 Musique folklorique noire américaine

781.63 Musique populaire (pop music )

781.630 9 Histoire de la pop music

781.64 Musique populaire occidentale (Ouest américain)

781.642 Musique country  (bluegrass, country music, musique western )

781.643 Blues (rhythm and blues )

781.644 Soul

781.645 Ragtime

781.646 Reggae

781.646 092 Études biographiques relatives au reggae

781.649 Rap

781.65 Jazz

781.650 202 Tableaux chronologiques et synoptiques relatifs au jazz

781.650 222 Illustrations sur le jazz

781.650 266 Enregistrements sonores musicaux de jazz

781.650 785 Enseignement du jazz  assisté par ordinateur

781.651 3 Techniques de composition du jazz

781.651 4 Techniques musicales du jazz
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781.652 Débuts du jazz  (jazz  des débuts, origines du jazz )

781.653 Jazz traditionnel (styles Chicago, Dixieland, Harlem, Kansas City, Mid-West, New Orleans, Nouvelle-Orléans,

Southwest, White New York )

781.654 Mainstream jazz (swing )

781.655 Jazz moderne (be-bop, bop, cool, hard-bop, East Coast jazz, funky jazz, jazz progressiste, modern jazz,

postbop )

781.655 092 Études biographiques relatives au jazz  moderne

781.655 092 2 Études biographiques collectives relatives au jazz  moderne

781.656 Jazz  d'avant-garde

781.657 Styles hybrides de jazz  (styles afro-cubain, indo-jazz, third stream, troisième courant)

781.66 Rock (acid rock, Black Metal, Crossover Metal, Crust Metal, Death Metal, Doom Metal, enregistrement vidéo

de musique rock, Fastcore Metal, Folk Metal, folk rock, Fusion Metal, Glam Metal, grindcore, grunge,

hardcore, hard rock, Heavy Metal, Industrial Metal, metal, metal extrême, Néo-Métal, Noise Metal, Nu Metal,

Pagan Metal, Power Metal, Progressive Metal, punk rock, rock alternatif, rock gothique, rock' n' roll, rock

sudiste, Sludge Metal, soft rock, southern rock, Stoner Metal )

781.660 113 8 Discographies de rock

781.660 19 Aspects psychologiques du rock

781.660 9 Histoire du rock

781.660 92 Études biographiques relatives au rock (compositeurs de rock )

781.660 973 Rock  aux États-Unis

781.68 Musique classique occidentale (ouvrages généraux sur la musique classique)

781.69 Musique classique non occidentale

781.7 Musique sacrée (ouvrages interdisciplinaires, musique dans les lieux religieux)

781.700 78 Spectacles de musique sacrée

781.702 56 Rythme harmonique de la musique sacrée

781.702 561 17 Appréciation du rythme harmonique de la musique sacrée

781.71 Musique sacrée chrétienne (musique d'église, de l'Église chrétienne ; ouvrages interdisciplinaires)

781.710 078 Spectacles de musique sacrée chrétienne

781.710 256 Rythme harmonique de la musique sacrée chrétienne

781.710 256 117 Appréciation du rythme harmonique de la musique sacrée chrétienne

781.714 1 Musique sacrée luthérienne

781.714 100 78 Spectacles de musique sacrée luthérienne

781.714 102 56 Rythme harmonique de la musique sacrée luthérienne

781.714 102 561 17 Appréciation du rythme harmonique de la musique sacrée luthérienne

781.716 1 Musique sacrée baptiste

781.72 Musique sacrée pour le calendrier liturgique chrétien (musique sacrée chrétienne des célébrations annuelles)

781.722 Musique sacrée chrétienne pour l'Avent

781.723 Musique sacrée chrétienne pour Noël (période de Noël)

781.724 Musique sacrée chrétienne pour l'Épiphanie

781.725 Musique sacrée chrétienne pour le Carême

781.725 5 Musique sacrée chrétienne pour le temps de la Passion

781.726 Musique sacrée chrétienne pour la Semaine sainte (dimanche des Rameaux, Jeudi saint, Vendredi saint)

781.727 Musique sacrée chrétienne pour Pâques (période de Pâques)

781.728 Musique sacrée chrétienne pour le temps de l'Ascension

781.729 Musique sacrée chrétienne pour la Pentecôte et la Trinité

781.729 3 Musique sacrée chrétienne pour le dimanche de la Pentecôte

781.729 4 Musique sacrée chrétienne pour le dimanche de la Trinité

781.73 Musique sacrée des religions classiques et germaniques (religions grecque et romaine anciennes)

781.76 Musique sacrée judaïque (musique sacrée juive)

781.760 078 Spectacles de musique sacrée juive

781.760 256 Rythme harmonique de la musique sacrée juive

781.760 256 117 Appréciation du rythme harmonique de la musique sacrée juive
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781.8 Formes musicales (analyse de la forme ; œuvres sans mention d'ensemble, de voix ou d'instrument)

781.82 Formes musicales particulières

781.822 Formes musicales binaire, da capo,  ternaire

781.822 2 Forme musicale binaire

781.822 3 Forme musicale ternaire

781.822 5 Forme musicale da capo

781.823 Forme musicale strophique

781.824 Rondos  (sonates en rondo )

781.825 Variations musicales (thème et variations)

781.826 Formes musicales paraphrasées (parodie musicale)

781.827 Basse contrainte (chaconnes, ostinato,  passacailles)

781.828 Cantus firmus

782 Musique vocale (art lyrique, chant, musique dramatique, musique lyrique ; ouvrages généraux sur les

catégories de voix, les interprètes vocaux)

782.002 68 Paroles et autres sons vocaux destinés à être chantés ou récités avec musique (ouvrages généraux)

782.002 69 Histoires, intrigues, synopsis en relation avec la musique vocale (ouvrages généraux, synopsis d'histoires et

d'intrigues)

782.007 1 Enseignement de la musique vocale

782.007 8 Spectacles de musique vocale

782.007 85 Enseignement de la musique vocale assisté par ordinateur

782.059 9 Musique vocale patriotique (chant patriotique)

782.059 912 24 Rythme de la musique vocale patriotique

782.075 9 Chants à thèmes divers (chants scouts)

782.075 99 Chants patriotiques et politiques (hymnes nationaux)

782.076 2 Chants folkloriques et traditionnels

782.076 3 Chant populaire

782.08 Formes musicales de la musique vocale

782.088 46 Musique vocale sur un rythme de valse

782.092 Chanteurs (biographies)

782.1 Formes dramatiques de musique vocale, opéra (musique vocale dramatique, ouvrages interdisciplinaires,

théâtre musical, versions de concert)

782.102 69 Intrigues d'opéra

782.109 2 Personnes associées aux formes dramatiques de musique vocale et à l'opéra (artistes lyriques, biographies de

chanteurs connus comme chanteurs d'opéra autant que comme chanteurs de récital, biographies de chefs

d'orchestre connus surtout comme chefs d'orchestres d'opéra, cantatrices, chanteurs d'opéra, chanteurs

d'opéra et de récital, chefs d'orchestre d'opéra, compositeurs d'opéra, opéras associés à un chanteur)

782.109 4 Opéra européen (ouvrages traitant explicitement de l'opéra européen par opposition aux opéras de toute autre

origine)

782.114 4 Répétitions d'opéra

782.114 8 Techniques de respiration pour l'opéra

782.12 Opérettes (zarzuelas )

782.13 Singspiels (opéra-comique)

782.14 Spectacles musicaux (comédies musicales, opéras-ballades, ouvrages interdisciplinaires, revues)

782.140 92 Études biographiques relatives aux spectacles musicaux (spectacles musicaux associés à un chanteur)

782.15 Masques

782.2 Formes non dramatiques de musique vocale

782.22 Formes sacrées de musique vocale (musique vocale sacrée, ouvrages généraux et interdisciplinaires)

782.23 Oratorios  (passions)

782.24 Cantates, œuvres vocales majeures (ouvrages généraux)

782.25 Chants sacrés (formes vocales sacrées mineures)

782.253 Spirituals  (negro spiritual )

782.254 Gospel
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782.26 Motets

782.265 Antiennes

782.27 Hymnes (livres de cantiques avec musique et texte, ouvrages interdisciplinaires)

782.28 Noëls (chants de Noël)

782.281 723 Villancicos

782.29 Formes liturgiques de musique vocale (cantiques, ouvrages généraux)

782.292 Psalmodie (litanies, plain-chant, répons, suffrages)

782.294 Psaumes

782.295 Textes bibliques (amens, cantiques bibliques)

782.296 Textes non bibliques

782.297 Tropes (contributions à la liturgie)

782.298 Drame liturgique

782.3 Musique vocale pour les cérémonies religieuses (liturgie, mise en musique des textes de l'ordinaire des

religions particulières, musique des cérémonies liturgiques, musique vocale liturgique, rituel)

782.32 Musique vocale pour les cérémonies religieuses chrétiennes (musique liturgique de l'Église chrétienne,

ouvrages généraux)

782.322 Musique vocale pour les cérémonies religieuses des confessions chrétiennes particulières

782.322 2 Musique vocale pour les cérémonies religieuses catholiques (chant grégorien, liturgie, rituel)

782.322 3 Musique vocale pour les cérémonies religieuses anglicanes (psalmodie anglicane)

782.322 41 Musique vocale pour les cérémonies religieuses luthériennes

782.322 410 078 Spectacles de musique vocale pour les cérémonies religieuses luthériennes

782.322 410 727 Musique vocale pour les cérémonies religieuses luthériennes du dimanche de Pâques

782.322 410 727 13 Composition de la musique vocale pour les cérémonies religieuses luthériennes du dimanche de Pâques

782.322 410 892 8 Préludes pour les cérémonies religieuses luthériennes

782.322 410 892 813 Composition des préludes pour les cérémonies religieuses luthériennes

782.323 Musique vocale pour la Messe (Eucharistie, musique de l'ordinaire et du propre, parties de la messe)

782.323 165 Messes jazz

782.323 2 Musique vocale pour l'ordinaire de la Messe (Agnus Dei, Benedictus, Credo, Gloria, Kyrie, Sanctus )

782.323 5 Musique vocale pour le propre de la Messe (communion, graduel, introït,  offertoire, oraisons, séquence)

782.323 8 Musique vocale pour la Messe de requiem  (ordinaire et propre)

782.324 Musique vocale pour l'Office divin (complies, laudes, matines, none, prime, sexte, tierce, vêpres)

782.325 Musique vocale pour la prière du matin (matines de la secte anglicane)

782.326 Musique vocale pour la prière du soir (office du soir de la secte anglicane)

782.33 Musique vocale pour les cérémonies des religions classiques et germanique (musique vocale rituelle des

religions germanique, grecque et romaine anciennes)

782.36 Musique vocale pour les cérémonies religieuses judaïques (musique vocale juive, ouvrages interdisciplinaires

sur la musique liturgique juive)

782.360 078 Spectacles de musique vocale pour les cérémonies religieuses judaïques

782.360 524 2 Musique vocale pour les cérémonies religieuses judaïques du printemps

782.360 524 213 Composition de la musique vocale pour les cérémonies religieuses judaïques du printemps

782.360 892 8 Préludes pour les cérémonies religieuses judaïques

782.360 892 813 Composition de préludes pour les cérémonies religieuses judaïques

782.4 Formes de musique vocale profane

782.42 Chansons (ouvrages généraux sur les chants)

782.420 268 Paroles de chansons

782.421 592 Chansons contestataires

782.421 592 097 3 Chansons contestataires des États-Unis

782.421 62 Chansons traditionnelles

782.421 624 1 Chansons traditionnelles françaises

782.421 626 101 592 Histoire des chansons folkloriques espagnoles protestataires

782.421 629 16 Chansons traditionnelles celtiques

782.421 64 Chansons populaires occidentales
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782.421 640 92 Études biographiques relatives aux chansons populaires occidentales (chanteurs de variétés occidentaux,

chanteurs populaires occidentaux)

782.421 640 944 Chansons populaires françaises

782.421 640 944 090 4 Chansons populaires françaises (1900-1999)

782.421 646 Chansons reggae

782.421 646 092 Études biographiques relatives aux chansons reggae

782.421 649 Chanson rap  (ouvrages généraux sur le rap )

782.421 66 Chansons rock

782.421 660 92 Biographies de chanteurs de rock

782.421 660 922 Études biographiques collectives relatives au rock (chanteurs, groupes de hard rock, de rock )

782.421 661 592 Histoire des chansons rock  protestataires

782.421 680 92 Personnes associées aux mélodies (biographies de chanteurs connus surtout comme chanteurs de récital,

chansons classiques)

782.43 Formes de musique vocale profane dérivées de la poésie, madrigaux (ballades, ballets, chansons, frottole,

villancicos )

782.47 Cycles de mélodies (chansons classiques)

782.48 Cantates profanes

782.5 Voix mixtes (chœurs, chœurs de voix mixtes, chorales mixtes, musique chorale, musique chorale avec solos,

musique destinée aussi bien à l'interprétation chorale qu'à l'interprétation à plusieurs voix, voix à l'unisson)

782.514 8 Techniques de respiration pour la musique chorale

782.542 166 159 2 Textes de chansons rock  protestataires pour voix mixtes

782.6 Voix de femmes (musique destinée aux voix de femmes autant qu'aux voix d'enfants)

782.66 Voix de soprano  de femmes

782.67 Voix de mezzo-soprano  de femmes

782.68 Voix de contralto  de femmes

782.7 Voix d'enfants (chœurs d'enfants)

782.76 Voix de soprano  d'enfants

782.77 Voix de mezzo-soprano  d'enfants

782.78 Voix de contralto  d'enfants

782.79 Voix qui muent

782.8 Voix d'hommes

782.86 Voix masculines d'alto et de soprano

782.87 Voix masculines de ténor

782.88 Voix masculines de baryton

782.89 Voix masculines de basse

782.9 Autres catégories de voix (récitants)

782.96 Voix parlées (chœur parlé)

782.97 Sprechgesang

782.98 Modulations sifflées

783 Musique pour voix seules, voix (parties et partitions des formes de musique vocale pour les catégories ou

ensembles particuliers de voix seule)

783.007 7 Méthodes particulières d'apprentissage et d'enseignement de la musique pour voix seule (enseignement

programmé, méthodes particulières d'apprentissage et d'enseignement du chant)

783.007 8 Spectacles de musique pour voix seules

783.042 Techniques d'acquisition de compétences musicales et d'apprentissage d'un répertoire

783.043 Prononciation du chant

783.059 9 Musique patriotique pour voix seules

783.059 912 24 Rythme de la musique patriotique pour voix seules

783.08 Formes musicales pour voix seules

783.088 46 Musique vocale sur rythme de valse pour voix seules

783.09 Formes non dramatiques de musique vocale pour voix seules

783.092 8 Noëls pour voix seules

783.1 Combinaison de voix seules (chants à plusieurs voix, solo avec ensemble)

783.107 8 Spectacles de chants à plusieurs voix
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783.11 Formes musicales et principes généraux de la combinaison de voix seules

783.114 8 Techniques de respiration pour les chants à plusieurs voix

783.115 99 Chants patriotiques à plusieurs voix

783.115 991 44 Répétition de chants patriotiques à plusieurs voix

783.118 Formes musicales de combinaison de voix seules

783.118 846 Chants à plusieurs voix sur rythme de valse

783.118 846 144 Répétition de chants à plusieurs voix sur rythme de valse

783.119 Formes non dramatiques de combinaison de voix seules

783.119 28 Noëls pour combinaison de voix seules

783.12 Duos

783.124 216 615 92 Textes de chansons rock  protestataires pour deux chanteurs

783.13 Trios

783.14 Quatuors (quartettes)

783.15 Quintettes

783.16 Sextuors (six voix)

783.17 Septuors (sept voix)

783.18 Octuors (huit voix)

783.19 Neuf voix et plus

783.2 Voix seule (ouvrages généraux sur les catégories de voix seules, voix solo )

783.3 Voix hautes

783.4 Voix mezzo

783.5 Voix basses

783.6 Voix de femmes

783.66 Voix de soprano  de femmes

783.67 Voix de mezzo-soprano de femmes

783.68 Voix de contralto  de femmes

783.7 Voix d'enfants

783.76 Voix de soprano  d'enfants

783.77 Voix de mezzo-soprano d'enfants

783.78 Voix de contralto  d'enfants

783.8 Voix d'hommes

783.86 Voix masculines d'alto et de soprano

783.87 Voix masculines de ténor

783.88 Voix masculines de baryton

783.89 Voix masculines de basse

783.9 Autres catégories de voix

783.96 Voix parlées

783.97 Sprechgesang

783.98 Modulations sifflées

783.99 Instruments utilisant la voix ou le souffle (didgeridoo, instruments utilisant la voix humaine pour la production

du son, mirlitons, roarers, voice disguisers )

784 Ensembles instrumentaux, instruments et leur musique (ouvrages généraux sur les ensembles musicaux et les

orchestres)

784.078 Spectacles d'ensembles instrumentaux

784.1 Formes musicales, instruments, principes généraux des ensembles instrumentaux

784.11 Principes généraux des ensembles instrumentaux

784.14 Techniques des ensembles instrumentaux

784.143 Techniques d'interprétation des ensembles instrumentaux (ouvrages généraux)

784.18 Formes musicales des ensembles instrumentaux (formes instrumentales, formes musicales évocatrices de

concepts non musicaux)

784.181 224 Rythme des formes musicales des ensembles instrumentaux

784.182 Formes musicales générales des ensembles instrumentaux

784.182 2 Formes musicales binaire, da capo, ternaire
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784.182 3 Forme musicale strophique

784.182 4 Rondos  (sonates en rondo )

784.182 5 Variations (thème et variations)

784.182 6 Formes musicales paraphrasées (parodie musicale)

784.182 7 Basse contrainte (chaconnes, ostinato,  passacailles)

784.183 Forme sonate, sonates

784.183 2 Sonatines

784.184 Symphonies (forme de la symphonie, sinfoniettas )

784.184 3 Poèmes symphoniques

784.184 5 Symphonies concertantes

784.185 Suites et formes connexes (cassations)

784.185 2 Divertimentos

784.185 4 Partitas

784.185 6 Sérénades

784.185 8 Suites

784.186 Forme de concerto  (cadences, concertos  concertants)

784.186 2 Concertinos

784.187 Formes en contrepoint

784.187 2 Fugues

784.187 4 Inventions

784.187 5 Canzoni

784.187 6 Caprices, ricercari  (in nomine, tientos )

784.187 8 Canons

784.188 Formes de musique de danse

784.188 2 Formes de musique de danse européenne (gaillardes, saltarelles)

784.188 23 Pavanes

784.188 3 Danses de la suite classique (gavottes, siciliennes)

784.188 35 Menuets

784.188 4 Formes de musique de danse européenne à partir du XIXe siècle (galops, mazurkas,  polonaises)

784.188 44 Polkas

784.188 46 Valses

784.188 461 3 Composition de valses

784.188 5 Formes de musique de danse asiatique

784.188 6 Formes de musique de danse africaine

784.188 7 Formes de musique de danse nord-américaine (cake-walks, danses carrées, danses de village, hoedowns, 

quadrilles)

784.188 8 Formes de musique de danse latino-américaine (rumbas, sambas )

784.188 85 Tangos

784.188 9 Formes de musique de danse des îles de l'océan Pacifique et des autres parties du monde

784.189 Autres formes instrumentales (formes instrumentales de caractère, mineures)

784.189 2 Formes instrumentales de préambule (musique jouée avant une autre musique ou d'autres activités)

784.189 24 Fanfares

784.189 26 Ouvertures (ouvertures de concert)

784.189 28 Préludes

784.189 3 Formes instrumentales intercalaires (interludes, intermezzos, musique de transition, musique jouée après ou

entre d'autres activités, passages, postludes)

784.189 4 Formes de musique de nature improvisée ou virtuose (arabesques, fantaisies, formes instrumentales liées à

l'improvisation, impromptus)

784.189 45 Rhapsodies

784.189 47 Toccatas

784.189 49 Études

784.189 6 Formes instrumentales d'inspiration descriptive ou romantique (ballades, chansons sans paroles, méditations)
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784.189 64 Élégies

784.189 66 Nocturnes

784.189 68 Romances

784.189 7 Marches

784.189 9 Formes instrumentales dérivées de la musique vocale

784.189 92 Formes instrumentales dérivées de la musique vocale sacrée (préludes de chorals)

784.189 925 Chorals

784.189 93 Formes instrumentales dérivées de formes liturgiques

784.19 Instruments de musique (appareils, équipement, matériel)

784.190 28 Procédés et techniques auxiliaires pour les instruments de musique

784.190 74 Musées d'instruments de musique

784.192 Procédés et techniques spécifiques pour les instruments de musique

784.192 2 Conception et description des instruments de musique

784.192 3 Facture manuelle des instruments de musique (construction, ouvrages généraux)

784.192 7 Mesure, test et vérification des instruments de musique

784.192 8 Accordage, entretien et réparation des instruments de musique (tempérament)

784.193 Techniques d'exécution instrumentale (techniques de jeu, techniques instrumentales pour les ensembles

mixtes)

784.193 2 Résonance et respiration associées à l'interprétation instrumentale

784.193 4 Embouchure (coups de langue, manière d'emboucher)

784.193 6 Techniques du bras

784.193 62 Techniques de l'avant-bras

784.193 64 Techniques du poignet

784.193 65 Techniques de la main (rôle des mains)

784.193 66 Techniques de la main gauche

784.193 67 Techniques de la main droite

784.193 68 Techniques des doigts (doigté, rôle des doigts, toucher, vibrato )

784.193 69 Techniques de l'archet

784.193 8 Techniques des jambes (technique du pédalier)

784.194 3 Instruments d'Allemagne

784.2 Orchestres symphoniques (ouvrages généraux sur la musique destinée aussi bien à l'interprétation par un

orchestre de chambre qu'à l'interprétation par un orchestre symphonique, les ensembles orchestraux)

784.207 8 Spectacles d'un orchestre symphonique

784.209 2 Études biographiques relatives aux orchestres symphoniques (biographies de chefs d'orchestre connus

comme chefs d'orchestres d'opéra autant que comme chefs d'orchestres symphoniques)

784.218 4 Symphonies orchestrales (sinfoniettas et symphonies pour orchestres symphoniques, Symphonie n° 3 de

Camille Saint-Saëns pour orchestre symphonique et orgue)

784.218 43 Poèmes symphoniques pour orchestres symphoniques

784.218 6 Concerto  pour orchestre de Bartok

784.218 926 Ouvertures pour orchestres symphoniques

784.22 Orchestres symphoniques avec des parties vocales (musique orchestrale avec des parties vocales)

784.221 840 268 Textes de symphonies chorales

784.221 840 269 Synopsis  de symphonies chorales

784.23 Orchestres symphoniques avec un ou plusieurs instruments solistes (ouvrages généraux sur les concertos )

784.24 Orchestres symphoniques avec plus d'un instrument soliste (concerti grossi )

784.25 Orchestres symphoniques avec un seul instrument soliste (ouvrages généraux sur les concertos solos )

784.262 Orchestres symphoniques avec piano solo

784.262 144 Répétition d'orchestre symphonique avec piano solo

784.3 Orchestres de chambre

784.4 Petits ensembles instrumentaux (orchestres de salon)

784.44 Orchestres d'école

784.46 Orchestres avec instruments-jouets
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784.48 Orchestres de danse (big bands, ensembles de danse)

784.6 Ensembles d'instruments à clavier, de percussion, électroniques, mécaniques (orchestres pour musique

électronique, mécanique, percussions)

784.68 Ensembles d'instruments de percussion (ensembles d'instruments de rythme)

784.7 Orchestres à cordes

784.8 Ensembles d'instruments à vent (ensembles constitués de bois, de cuivres ou des deux ; harmonies,

orchestres d'instruments à vent)

784.818 6 Forme de concerto  pour ensembles d'instruments à vent

784.83 Ensembles de musique de marche

784.84 Ensembles instrumentaux militaires

784.89 Ensembles instrumentaux de bois

784.9 Ensembles instrumentaux de cuivres (fanfares, orchestres de cuivres)

785 Ensembles instrumentaux à un seul instrument par partie (musique de chambre, ouvrages généraux)

785.007 8 Spectacles de musique de chambre

785.043 Techniques d'interprétation des ensembles instrumentaux à un seul instrument par partie

785.065 Ensembles instrumentaux de jazz

785.088 46 Valse

785.093 Techniques d'exécution des ensembles instrumentaux à un seul instrument par partie

785.1 Ensembles instrumentaux selon leur taille

785.12 Duos

785.13 Trios

785.14 Quatuors (quartettes)

785.15 Quintettes

785.16 Sextuors (sextettes)

785.17 Septuors (ensembles de sept instruments)

785.18 Octuors (ensembles de huit instruments)

785.19 Ensembles de neuf instruments et plus

785.2 Ensembles instrumentaux avec instruments à clavier (ensembles d'un bois et d'un instrument à clavier)

785.22 Ensembles instrumentaux de bois, de cuivres, d'instruments à clavier et d'instruments à cordes

785.23 Ensembles instrumentaux de bois, de cuivres et d'instruments à clavier

785.24 Ensembles instrumentaux de bois, d'instruments à clavier et d'instruments à cordes

785.25 Ensembles instrumentaux de cuivres, d'instruments à clavier et d'instruments à cordes

785.26 Ensembles instrumentaux de bois et d'instruments à clavier (trois instruments ou plus)

785.27 Ensembles instrumentaux de cuivres et d'instruments à clavier (trois instruments ou plus)

785.28 Ensembles d'instruments à clavier et d'instrument à cordes

785.29 Ensembles instrumentaux avec instruments électrophones, instruments à clavier et instruments de percussion

785.292 Ensembles instrumentaux de bois, de cuivres, d'instruments à clavier, d'instruments à cordes, d'instruments de

percussion et d'instruments électrophones

785.293 Ensembles instrumentaux de bois, de cuivres, d'instruments à clavier, d'instruments de percussion et

d'instruments électrophones

785.294 Ensembles instrumentaux de bois, d'instruments à clavier, d'instruments à cordes, d'instruments de percussion

et d'instruments électrophones

785.295 Ensembles instrumentaux de cuivres, d'instruments à clavier, d'instruments à cordes, d'instruments de

percussion et d'instruments électrophones

785.296 Ensembles instrumentaux de bois, d'instruments à clavier, d'instruments de percussion et d'instruments

électrophones

785.297 Ensembles instrumentaux de cuivres, d'instruments à clavier, d'instruments de percussion et d'instruments

électrophones

785.298 Ensembles d'instruments à clavier, d'instruments à cordes, d'instruments de percussion et d'instruments

électrophones

785.299 Ensembles instrumentaux avec instruments à clavier et instruments électrophones

785.299 2 Ensembles instrumentaux de bois, de cuivres, d'instruments à clavier, d'instruments à cordes et d'instruments

électrophones

785.299 3 Ensembles instrumentaux de bois, de cuivres, d'instruments à clavier et d'instruments électrophones

785.299 4 Ensembles instrumentaux de bois, d'instruments à clavier, d'instruments à cordes et d'instruments

électrophones
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785.299 5 Ensembles instrumentaux de cuivres, d'instruments à clavier, d'instruments à cordes et d'instruments

électrophones

785.299 6 Ensembles instrumentaux de bois, d'instruments à clavier et d'instruments électrophones

785.299 7 Ensembles instrumentaux de cuivres, d'instruments à clavier et d'instruments électrophones

785.299 8 Ensembles d'instruments à clavier, d'instruments à cordes et d'instruments électrophones

785.299 9 Ensembles d'instruments à clavier et d'instruments électrophones

785.3 Ensembles instrumentaux avec instruments à clavier et instruments de percussions, sans instruments

électrophones

785.32 Ensembles instrumentaux de bois, de cuivres, d'instruments à clavier, d'instrument à cordes et d'instruments

de percussion

785.33 Ensembles instrumentaux de bois, de cuivres, d'instruments à clavier et d'instruments de percussion

785.34 Ensembles instrumentaux de bois, d'instruments à clavier, d'instrument à cordes et d'instruments de

percussion

785.35 Ensembles instrumentaux de cuivres, d'instruments à clavier, d'instrument à cordes et d'instruments de

percussion

785.36 Ensembles instrumentaux de bois, d'instruments à clavier et d'instruments de percussion

785.37 Ensembles instrumentaux de cuivres, d'instruments à clavier et d'instruments de percussion

785.38 Ensembles d'instruments à clavier, d'instrument à cordes et d'instruments de percussion

785.39 Ensembles d'instruments à clavier et d'instruments de percussion

785.4 Ensembles instrumentaux sans instruments à clavier

785.42 Ensembles instrumentaux de bois, de cuivres et d'instruments à cordes

785.43 Ensembles instrumentaux de bois et de cuivres (ensembles à vent)

785.44 Ensembles instrumentaux de bois et d'instruments à cordes

785.45 Ensembles instrumentaux de cuivres et d'instruments à cordes

785.46 Ensembles instrumentaux avec instruments électrophones sans instruments à clavier

785.462 Ensembles instrumentaux de bois, de cuivres, d'instruments à cordes et d'instruments électrophones

785.463 Ensembles instrumentaux de bois, de cuivres et d'instruments électrophones

785.464 Ensembles instrumentaux de bois, d'instruments à cordes et d'instruments électrophones

785.465 Ensembles instrumentaux de cuivres, d'instruments à cordes et d'instruments électrophones

785.466 Ensembles instrumentaux de bois et d'instruments électrophones

785.467 Ensembles instrumentaux de cuivres et d'instruments électrophones

785.468 Ensembles d'instruments à cordes et d'instruments électrophones

785.5 Ensembles instrumentaux avec instruments de percussion et sans instruments à clavier

785.52 Ensembles instrumentaux de bois, de cuivres, d'instrument à cordes et d'instruments de percussion

785.53 Ensembles instrumentaux de bois, de cuivres et d'instruments de percussion

785.54 Ensembles instrumentaux de bois, d'instrument à cordes et d'instruments de percussion

785.55 Ensembles instrumentaux de cuivres, d'instrument à cordes et d'instruments de percussion

785.56 Ensembles instrumentaux de bois et d'instruments de percussion

785.57 Ensembles instrumentaux de cuivres et d'instruments de percussion

785.58 Ensembles d'instrument à cordes et d'instruments de percussion

785.59 Ensembles instrumentaux avec instruments de percussion et instruments électrophones

785.592 Ensembles instrumentaux de bois, de cuivres, d'instruments à cordes, d'instruments de percussion et

d'instruments électrophones

785.593 Ensembles instrumentaux de bois, de cuivres, d'instruments de percussion et d'instruments électrophones

785.594 Ensembles instrumentaux de bois, d'instruments à cordes, d'instruments de percussion et d'instruments

électrophones

785.595 Ensembles instrumentaux de cuivres, d'instruments à cordes, d'instruments de percussion et d'instruments

électrophones

785.596 Ensembles instrumentaux de bois, d'instruments de percussion et d'instruments électrophones

785.597 Ensembles instrumentaux de cuivres, d'instruments de percussion et d'instruments électrophones

785.598 Ensembles d'instruments à cordes, d'instruments de percussion et d'instruments électrophones

785.599 Ensembles d'instruments de percussion et d'instruments électrophones

785.6 Ensembles d'instruments à clavier, à vent (éoliens), de percussion, électrophones, mécaniques

785.62 Musique pour ensembles de pianos (ensembles d'instruments à clavier)
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785.621 92 Musique pour deux pianos, pour piano à quatre mains

785.621 921 267 Histoire de l'atonalité dans les duos pour piano

785.621 93 Musique pour trois pianos

785.66 Ensembles d'instruments à vent (éoliens) et d'instruments mécaniques, ensembles instrumentaux

d'instruments mécaniques

785.664 Musique pour carillons

785.669 Ensembles d'instruments à vent (éoliens)

785.67 Ensembles d'instruments électrophones

785.674 Musique pour synthétiseurs

785.674 196 Sextuors pour synthétiseurs

785.68 Ensembles d'instruments de percussion (ensembles pour d'un interprète)

785.7 Ensembles d'instruments à cordes, ensembles d'instruments à archet et à cordes

785.719 4 Quatuors à cordes

785.719 409 4 Quatuors à cordes d'Europe

785.721 94 Quatuors de violons

785.787 Ensembles de guitares électriques, musique pour guitare

785.787 194 Quatuors pour guitares

785.8 Ensembles de bois (ensembles de vent)

785.87 Musique pour saxophones

785.871 94 Quatuors pour saxophones

785.9 Ensembles de cuivres

785.93 Musique pour trombones

785.931 94 Quatuors pour trombones

786 Instruments à clavier, de percussion, électrophones, mécaniques (musique pour instruments à clavier,

ouvrages généraux)

786.2 Pianos (pianos électriques)

786.207 85 Enseignement du piano assisté par ordinateur

786.209 2 Études biographiques relatives aux pianos (pianistes)

786.214 3 Techniques d'interprétation au piano

786.218 25 Variations de Brahms sur un thème de Schumann

786.218 3 Sonates pour piano

786.218 312 67 Histoire de l'atonalité dans les sonates pour piano

786.28 Pianos préparés

786.3 Clavicordes

786.4 Clavecins (épinettes, virginals)

786.5 Instruments à clavier et à vent, orgues

786.518 4 Symphonie n° 5 de Charles Marie Widor pour orgue seul

786.518 93 Passages pour orgues

786.518 992 Préludes de chorals pour orgue

786.55 Harmoniums, orgues portatifs (orgues à positif encastré, de salon)

786.59 Orgues électroniques (ouvrages généraux sur les instruments électrophones à clavier)

786.6 Instruments à vent (éoliens) et mécaniques (ouvrages généraux)

786.64 Idiophones à toucher mécanique (carillons, cloches mécanisées, ouvrages généraux sur les idiophones

mécaniques)

786.65 Idiophones à pincement mécanique (boîtes à musique, symphonions)

786.66 Instruments à clavier mécaniques (instruments à clavier et à cordes mécaniques, instruments mécaniques

avec clavier fonctionnel incorporé, pianolas,  pianos mécaniques)

786.67 Instruments à cordes mécaniques

786.68 Instruments à vent mécaniques (instruments à clavier et à vent mécaniques, orgues de Barbarie)

786.69 Instruments à vent (instruments actionnés par le vent, éoliens)

786.7 Instruments électrophones, électroniques (ensembles d'un instrument à clavier et d'un instrument

électrophone, instruments électriques, musique électronique pour un seul interprète, musique faite à partir de

sons manipulés ou produits électriquement)

786.73 Instruments électrophones monophoniques (appareils électroniques produisant une seule note à la fois, ondes

Martenot, oscillateurs de Theremin, théréminovix)
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786.74 Synthétiseurs (musique électronique)

786.75 Bandes magnétiques (magnétophones, musique concrète)

786.76 Ordinateurs (informatique musicale, M.A.O., musique assistée par ordinateur, musique par ordinateur)

786.8 Instruments de percussion (musique de percussion pour un seul interprète, xylophone)

786.82 Idiophones (instruments à corps solide émetteurs de sons et de vibrations, ouvrages généraux sur les

instruments de percussion à hauteur de son particulière)

786.83 Idiophones à clavier (célestas)

786.84 Idiophones frappés (bâtons frappés contre le sol, corps solides sonores frappés contre ou par des objets

insonores ; ouvrages généraux sur les corps solides semblables combinés pour former un instrument, les

idiophones composés)

786.843 Idiophones à barres

786.843 078 Spectacles d'idiophones à barres

786.85 Idiophones pincés (barres ou baguettes élastiques, généralement métalliques, fixées à un bout et que l'on fait

vibrer en pinçant le bout libre ; sanzas )

786.86 Idiophones à friction (objets frottés pour produire des sons de hauteur particulière)

786.866 Récipients

786.866 144 Répétition avec des récipients

786.87 Idiophones entrechoqués (deux ou plusieurs objets sonores semblables frappés les uns contre les autres pour

les faire vibrer)

786.873 Blocs, cymbales

786.873 144 Répétition avec des blocs

786.88 Idiophones simples (idiophones constitués d'un seul objet sonore ; ouvrages généraux sur les instruments de

percussion à hauteur de son indéterminée)

786.884 Idiophones simples frappés

786.884 2 Baguettes et bâtons (triangles)

786.884 3 Assiettes, barres, blocs (enclumes, gongs)

786.884 4 Caisses

786.884 5 Tubes

786.884 6 Récipients

786.884 8 Cloches

786.884 85 Cloches manuelles

786.885 Idiophones secoués (maracas, sistres)

786.886 Idiophones raclés (crécelles de football ; idiophones constitués de deux objets dont l'un, muni d'encoches, est

raclé par l'autre pour créer des vibrations ; planches à laver)

786.887 Idiophones simples pincés (guimbardes)

786.888 Idiophones simples à friction (scies musicales)

786.9 Appareils à effet de percussion, tambours (batterie, membranes tendues vibrantes, membranophones,

ouvrages généraux)

786.902 6 Partitions de batterie

786.92 Tambours à frappe

786.93 Tambours en cuvette (nacaires, naqaras, tablas, timbales)

786.94 Tambours tubulaires (caisses claires, tambours à timbre)

786.95 Tambours sur cadre (grosses caisses, tambourins, tambours de basque, tambours dont la hauteur n'excède

pas celle du rayon de la membrane)

786.96 Tambours secoués (tambours dont la ou les membranes sont frappées par des pendeloques constituées de

grains ou d'éléments divers)

786.97 Tambours pincés (tambours munis d'une corde qui, lorsqu'elle est pincée, transmet une vibration à la

membrane à travers laquelle elle passe)

786.98 Tambours à friction (cuicas, Rommelpots ; tambours dont on fait vibrer la membrane par friction, soit

directement, soit par l'action d'une tige flexible ou d'une corde attachée à l'instrument)

786.99 Appareils à effet de percussion (aérophones libres utilisés pour créer des effets de percussion, fouets,

klaxons,  pistolets à bouchon, sirènes)

787 Instruments à archet et à cordes (cordophones, ensembles d'un instrument à clavier et d'un instrument à

cordes ; musique pour instruments à cordes, pour instruments mélodiques sans précision d'un instrument

particulier ; ouvrages généraux sur les instruments de la famille du luth, les instruments dont les cordes

s'étendent de la caisse de résonance au manche)

787.19 Archet des instruments à archet

787.2 Violons (ouvrages généraux sur la famille du violon)

787.202 65 Partitions miniatures de musique de violon
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787.219 23 Vernissage des violons

787.219 3 Techniques d'exécution au violon

787.219 369 Techniques de l'archet pour le violon

787.3 Altos

787.4 Violoncelles

787.418 3 Sonates pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach

787.5 Contrebasses (basses)

787.502 6 Partitions pour basse

787.507 6 Méthodes d'apprentissage de la basse

787.6 Autres instruments à archet et à cordes, violes

787.62 Violes altos

787.63 Violes sopranos

787.64 Violes ténors

787.65 Basses de violes (violes de gambe)

787.66 Violes d'amour

787.69 Vielles

787.7 Instruments à plectre (ouvrages généraux sur les cithares, les instruments à cordes frappées)

787.72 Cithares sur bâton, sur table, sur tuyau (tubes-cithares)

787.73 Cithares à cadre, en terre ; cithares-radeaux, harpes-cithares

787.74 Harpes-psaltérions (cymbalums, dulcimers, harpes-psaltérions à cordes frappées, santirs, santurs,

tympanons, yangqin )

787.75 Harpes-psaltérions à cordes pincées (cithares d'amateur, de concert, tyroliennes ; dulcimers, tympanons des

Appalaches ; mini-harpes portatives, psaltérions)

787.78 Lyres

787.8 Instruments à plectre de la famille du luth (instruments dérivés du luth, luths à manche court ou long)

787.82 Instruments à dos bombé de la famille du luth (sitars, tambouras )

787.83 Luths

787.84 Mandolines

787.85 Instruments à dos plat de la famille du luth (biwas, cistres, shamisens )

787.86 Vihuelas

787.87 Guitares

787.870 288 Entretien et réparation des guitares

787.870 76 Méthodes d'apprentissage de la guitare

787.870 785 Enseignement de la guitare assisté par ordinateur

787.875 Balalaïkas

787.88 Banjos

787.880 76 Méthodes de banjo

787.89 Ukelélés

787.9 Harpe, instruments à archet (ouvrages généraux, scie musicale)

787.909 2 Études biographiques relatives aux harpes et instruments à archet (harpistes)

787.92 Instruments à archet (instruments à une ou plusieurs cordes tendues sur un seul chevillier)

787.93 Archi-cistres (instruments à archet élaborés, instruments à cordes tendues sur plusieurs chevilliers)

787.94 Harpes angulaires, arquées (harpes dont la console forme un arc avec la caisse de résonance)

787.95 Harpes sur cadre (harpes celtiques, de concert, d'orchestre ; harpes dont la colonne relie la console à la caisse

de résonance)

787.98 Harpes-luths (harpes à caisse de luth munies de cordes perpendiculaires à la caisse et passant sur un

chevalet, harpes à chevalet, harpes-guitares, koras )

788 Instruments à vent (aérophones, musique pour instruments à vent)

788.2 Aérophones libres, bois (ouvrages généraux)

788.29 Aérophones libres (aérophones dans lesquels l'air n'est pas acheminé directement à travers ou dans une

cavité ou un tube mais dans l'air ambiant, instruments où l'air demeure statique et vibre par la friction de l'air,

rhombes)

788.3 Famille de la flûte (flûtes nasales)

788.307 6 Méthodes d'apprentissage de la flûte
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788.307 85 Enseignement de la flûte assisté par ordinateur

788.32 Flûtes traversières

788.33 Fifres, piccolos

788.34 Flûtes basses

788.35 Flûtes à embouchure terminale, à trous, cylindriques (flageolets, shakuhachis,  sifflets)

788.36 Flûtes à bec

788.363 Flûtes à bec sopraninos

788.364 Flûtes à bec sopranos

788.365 Flûtes à bec altos

788.366 Flûtes à bec ténors

788.367 Flûtes à bec basses

788.37 Flûtes de Pan, multiples (plusieurs flûtes formant un seul instrument)

788.38 Flûtes globulaires (ocarinas )

788.4 Instruments à anche

788.49 Cornemuses (cornemuse du Northumberland, cornemuses à anche double ou simple, cornemuses irlandaises,

uillean-pipes, union pipes )

788.5 Instruments à anche double (cromornes, rancketts,  ranquettes)

788.52 Hautbois (chalumeau)

788.53 Cor anglais

788.58 Bassons

788.59 Contrebassons

788.6 Instruments à anche simple

788.62 Clarinettes

788.65 Clarinettes basses

788.7 Saxophones

788.72 Saxophones sopranos

788.73 Saxophones altos

788.74 Saxophones ténors

788.75 Saxophones basses

788.8 Instruments à anche libre (instruments constitués d'ensembles d'anches libres simples)

788.82 Harmonicas, orgues à bouche (shengs )

788.84 Concertinas  (bandonéons)

788.86 Accordéons

788.863 Accordéons à boutons, mélodions

788.865 Accordéons piano

788.9 Cuivres (cor, ensembles d'un cuivre et d'un instrument à clavier, instruments à anche labiale)

788.92 Trompettes

788.93 Trombones

788.94 Cors d'harmonie

788.95 Clairons

788.96 Cornets

788.97 Saxhorns

788.974 Cors ténors (altos, barytons ; saxhorns  en mi  bémol, en si  bémol)

788.975 Barytons, euphoniums  (tubas ténors)

788.98 Tubas

788.99 Autres cuivres (cornets à pistons, ophicléides, serpents)

789 Compositeurs, traditions musicales (enregistrements musicaux, ouvrages généraux)

789.1 Principes généraux des traditions musicales

789.152 42 Études de la musique pour le printemps dans les diverses traditions musicales

789.2 Musique folklorique (enregistrements de musique folklorique ; musique propre à un groupe culturel dont elle

est issue, habituellement transmise par tradition orale)

789.200 78 Spectacles de musique folklorique

789.200 8 Analyse et histoire de la musique folklorique en relation avec des catégories de personnes
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789.200 9 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la musique folklorique

789.200 903 1 Musique folklorique de la Renaissance

789.201 Formes musicales, influences stylistiques des autres traditions musicales, principes généraux de la musique

folklorique

789.201 524 2 Musique folklorique pour le printemps

789.201 524 212 24 Rythme de la musique folklorique pour le printemps

789.201 6 Influences stylistiques des autres traditions musicales sur la musique folklorique

789.201 65 Influence du jazz  sur la musique folklorique

789.201 650 78 Spectacles de musique folklorique influencée par le jazz

789.201 8 Formes musicales de la musique folklorique

789.201 897 La marche dans la musique folklorique

789.202 642 Chants folkloriques pour voix de femmes

789.207 2 Enregistrements de musique folklorique de violon

789.261 Musique folklorique espagnole

789.261 007 8 Spectacles de musique folklorique espagnole

789.261 009 031 Musique folklorique espagnole de la Renaissance

789.261 009 047 Musique folklorique espagnole des années 1970

789.261 015 242 Musique folklorique espagnole pour le printemps

789.261 015 242 122 4 Rythme de la musique folklorique espagnole pour le printemps

789.261 016 5 Influence du jazz  sur la musique folklorique espagnole

789.261 016 507 8 Spectacles de musique folklorique espagnole influencée par le jazz

789.261 018 97 La marche dans la musique folklorique espagnole

789.261 027 87 Musique folklorique espagnole pour guitare

789.261 074 71 Musique folklorique espagnole à New York

789.3 Musique populaire

789.4 Musique populaire occidentale (skiffle )

789.42 Musique country  (bluegrass, country music, musique western )

789.43 Blues  (rhythm and blues )

789.44 Soul

789.45 Ragtime

789.46 Reggae

789.49 Rap

789.5 Jazz

789.52 Débuts du jazz  (jazz des débuts, origines du jazz )

789.53 Jazz traditionnel (styles Chicago, Dixieland, Harlem, Kansas City, Mid-West, New Orleans, Nouvelle-Orléans,

Southwest, White New York)

789.54 Jazz Mainstream (swing )

789.55 Jazz moderne (be-bop, bop, cool jazz, hard-bop, East Coast jazz, funky jazz, jazz progressif, jazz 

progressiste, modern jazz, postbop )

789.56 Jazz  d'avant-garde

789.57 Styles hybrides de jazz  (styles afro-cubain, indo-jazz, third stream, troisième courant)

789.6 Rock (acid rock, Black Metal, Crossover Metal, Crust Metal, Death Metal, Doom Metal, Fastcore Metal, Folk

Metal, folk rock, Fusion Metal, Glam Metal, grindcore, grunge, hardcore, hard rock, Heavy Metal, Industrial

Metal, metal, metal extrême, Néo-Métal, punk-rock, rock'n'roll, soft rock )

789.7 Musique sacrée

789.700 78 Concerts de musique sacrée

789.701 Formes musicales, influences stylistiques des autres traditions musicales, principes généraux de la musique

sacrée

789.701 62 Influence de la musique folklorique sur la musique sacrée

789.702 Ensembles, instruments, voix relatifs à la musique sacrée

789.702 787 Musique sacrée pour guitare

789.71 Musique sacrée chrétienne

789.72 Musique sacrée de l'année liturgique chrétienne

789.723 Musique sacrée de Noël

789.723 178 7 Musique sacrée de Noël pour guitare
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789.73 Musique sacrée des religions classiques et germaniques (religions grecque et romaine anciennes)

789.76 Musique sacrée juive

789.761 787 Musique sacrée juive pour guitare

789.8 Musique classique occidentale (ouvrages généraux sur la musique classique)

789.9 Musique classique non occidentale

790 Arts du spectacle, loisirs (jeux, ouvrages interdisciplinaires, sports)

790.01 Philosophie et théorie des loisirs

790.019 Principes psychologiques des loisirs

790.02 Ouvrages divers sur les arts du spectacle et les loisirs

790.025 Répertoires de personnes et d'organisations relatives aux arts du spectacle et aux loisirs

790.05 Périodiques et publications en série relatifs aux arts du spectacle et aux loisirs

790.06 Gestion et organisations des loisirs

790.068 Centres de loisirs (centres de loisirs à l'intérieur et en plein air, parcs et centres communautaires considérés

comme centres de loisirs)

790.068 794 Centres de loisirs en Californie

790.069 Gestion des loisirs

790.069 3 Gestion du personnel des loisirs

790.07 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes des loisirs

790.08 Analyse et histoire des loisirs en relation avec des groupes de personnes

790.09 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux loisirs (histoire des loisirs)

790.094 425 Arts du spectacle et loisirs en Seine-Maritime

790.094 458 23 Arts du spectacle et loisirs à Lyon

790.1 Catégories générales d'activités de loisirs (loisir, temps libre)

790.13 Activités de loisirs pratiquées surtout individuellement (activités individuelles de loisirs, hobbies, jeux 

scientifiques, ouvrages interdisciplinaires sur les passe-temps)

790.132 Cnstitution de collections diverses (ouvrages interdisciplinaires)

790.133 Jeux avec des jouets (jeu avec des modèles réduits de chemins de fer et de trains, des trains télécommandés

; ouvrages généraux sur le jeu avec des jouets mécaniques et scientifiques, trains électriques)

790.134 Participation à des concours

790.138 Activités de loisirs passives (activités de spectateurs, écoute, lecture, visionnement)

790.15 Activités de loisirs pratiquées surtout en groupe (activités collectives de loisirs, activités pratiquées surtout

avec un groupe autre que la famille)

790.18 Tourisme, voyage

790.180 284 Appareils, équipement, matériel pour le tourisme et les voyages

790.19 Activités et programmes de loisirs destinés à des catégories particulières de personnes

790.191 Activités et programmes de loisirs pour les familles

790.192 Activités et programmes de loisirs selon les groupes d'âge

790.192 2 Activités et programmes de loisirs pour les enfants

790.192 6 Activités et programmes de loisirs pour les adultes de plus de soixante-cinq ans

790.194 Activités et programmes de loisirs pour les groupes selon le sexe (activités selon le sexe sans tenir compte de

l'âge)

790.196 Activités et programmes de loisirs pour les personnes confinées à la maison ou handicapées (sans tenir

compte de l'âge)

790.2 Arts du spectacle (généralités sur les jeux de plein air, les spectacles et les sports)

790.73 Jardins zoologiques

790.9 Histoire des spectacles

791 Spectacles autres que les spectacles de jeux et de sports (divertissements publics, ouvrages généraux,

représentations scéniques autres que musicales et sportives, spectacles de fêtes foraines)

791.02 Équipements, matériels, techniques des représentations scéniques autres que musicales et sportives

791.022 Différents types de théâtre

791.06 Gestion et organisations des spectacles

791.068 Parcs d'attractions (parcs de loisirs)

791.068 73 Parcs d'attractions aux États-Unis
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791.069 Gestion des spectacles

791.069 8 Marketing  des spectacles

791.09 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux spectacles

791.092 Études biographiques relatives aux spectacles

791.1 Théâtres ambulants (fêtes foraines, représentations ambulantes et itinérantes, spectacles de charlatans)

791.12 Parodies, satires, spectacles de ménestrels, théâtre américain

791.3 Cirques (cirques amateurs)

791.32 Spectacles d'animaux de cirque

791.33 Clowns

791.34 Acrobatie et exercices sur trapèze (funambulisme)

791.35 Exhibitions de monstres, spectacles forains

791.38 Défilés de cirque

791.4 Films, radio, télévision (cinéma)

791.402 3 Les professions de l'audiovisuel

791.402 344 Les professions de l'audiovisuel en France

791.405 Périodiques et publications en série relatifs à la radio, à la télévision, au cinéma

791.43 Art du cinéma (critiques des films de divertissement, films dramatiques ; ouvrages généraux sur la

cinématographie et la production cinématographique, les films d'actualités, de divertissement, de fiction,

documentaires, éducatifs)

791.430 1 Esthétique, philosophie, théorie du cinéma (principes psychologiques)

791.430 15 Appréciation et critique du cinéma

791.430 150 92 Études biographiques relatives à la critique et à l'appréciation du cinéma (critiques de cinéma)

791.430 2 Acteurs de cinémas, métiers du cinéma, mise en scène

791.430 21 Filmographies

791.430 232 Production cinématographique

791.430 232 092 Études biographiques relatives à la production cinématographique (producteurs de cinéma)

791.430 233 Réalisation cinématographique

791.430 233 092 Études biographiques relatives à la réalisation cinématographique (cinéastes, films d'un réalisateur,

réalisateurs de cinéma)

791.430 233 092 2 Études biographiques collectives relatives à la réalisation cinématographique (cinéastes, réalisateurs de

cinéma)

791.430 233 092 245 Réalisateurs de cinéma italiens

791.430 27 Maquillage pour le cinéma

791.430 28 Interprétation et jeu cinématographiques

791.430 280 92 Études biographiques relatives à l'interprétation et au jeu cinématographiques (acteurs et actrices de cinéma,

biographies de vedettes de cinéma)

791.430 280 973 Interprétation et jeu cinématographiques aux États-Unis

791.430 29 Ouvrages divers sur le cinéma (citations)

791.430 3 Dictionnaires et encyclopédies du cinéma

791.430 6 Festivals cinématographiques

791.430 681 Gestion financière et organisation du cinéma (collecte de fonds, création d'entreprises commerciales)

791.430 9 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux films (analyse et critiques des compagnies et

studios particuliers, histoire générale du cinéma)

791.430 904 Histoire du cinéma (1900-1999)

791.430 904 5 Histoire du cinéma (1950-1959)

791.430 92 Études biographiques relatives aux films (cinéastes)

791.430 943 Histoire du cinéma en Allemagne et en Europe centrale

791.430 944 Histoire du cinéma français

791.430 945 Histoire du cinéma en Italie

791.430 946 Histoire du cinéma dans la péninsule ibérique

791.430 946 090 4 Histoire du cinéma dans la péninsule ibérique (1900-1999)

791.430 946 090 511 Histoire du cinéma dans la péninsule ibérique (2000-2009)

791.430 973 Histoire du cinéma américain

791.430 973 090 48 Histoire du cinéma aux États-Unis (1980-1989)

Page 588



Classification Dewey

791.430 981 Cinéma au Brésil

791.433 Catégories de présentations de films (films d'amateurs)

791.433 4 Films d'animation (films d'animation par ordinateur, films de marionnettes, ouvrages généraux sur les dessins

animés)

791.433 402 85 Applications informatiques et traitement des données en relation avec les films d'animation

791.436 Aspects particuliers des films (adaptations cinématographiques, dessins animés, genres de films)

791.436 1 Films présentant des caractéristiques particulières

791.436 11 Cinéma expérimental

791.436 16 Fims d'horreur

791.436 17 Comédies cinématographiques (films comiques)

791.436 278 Thème de l'ouest des États-Unis au cinéma (films sur l'ouest américain, films westerns, Grandes Plaines,

Montagnes Rocheuses, Ouest américain, rivière Missouri, westerns )

791.436 34 Fêtes religieuses au cinéma

791.436 35 Films historiques

791.436 355 Films à thème social

791.436 51 Personnes liées à une religion au cinéma (êtres surnaturels particuliers de forme humaine ou semi-humaine)

791.436 520 397 Les Indiens au cinéma

791.436 522 Catégories de personnes associées à une religion au cinéma

791.436 53 Thème des activités et caractéristiques humaines au cinéma (aliénation, amitié ; aspect biologique, moral,

psychologique ; beauté et laideur personnelles, bonheur, chevalerie, fierté, héroïsme, homosexualité, justice,

maladie mentale, mélancolie, orientation sexuelle, peur, rêves, snobisme, succès, vertus, vices)

791.436 538 Thème du sexe au cinéma

791.436 538 092 Études biographiques relatives au thème du sexe au cinéma

791.436 55 Thèmes sociaux au cinéma (cinéma d'aventures, commerce, costume, crime, danse, droit, économie,

éducation, environnement, exil ; films d'action, d'aventures, de kung-fu ; films noirs, policiers ; logement,

nourriture, sports, travail, voyage, vie quotidienne, violence)

791.436 58 Films historiques

791.436 74 Loups-garous au cinéma

791.436 75 Thème des êtres surnaturels de forme humaine et semi-humaine au cinéma (centaures, fantômes, fées,

monstres, vampires)

791.436 82 Concepts et thèmes religieux au cinéma (déesses, dieux, objets de culte et de vénération, religion au cinéma)

791.436 829 43 Thème du bouddhisme au cinéma

791.437 Films (analyses et critiques des films particuliers, films d'animation, scénarios, scripts )

791.437 2 Films particuliers classés par ordre alphabétique de titres (analyse, critiques)

791.437 5 Ensembles de films (recueils de critiques de films)

791.439 Vidéo

791.44 Radio (émissions dramatiques ; ouvrages généraux sur les radiodiffusions d'actualités, de divertissement,

documentaires, éducatives, de fiction ; techniques de production d'émissions)

791.440 13 Valeur de la radio

791.440 2 Aspects spécifiques de la radio

791.440 233 092 Émissions radiophoniques d'un réalisateur

791.440 280 92 Acteurs radiophoniques

791.440 9 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la radio (analyse et critique des compagnies et

stations particulières)

791.440 92 Études biographiques relatives à la radio

791.443 Catégories de présentations radiophoniques (émissions de réseau, en différé ou en direct ; publicité)

791.446 Aspects particuliers des émissions de radio (adaptations pour la radio, catégories d'émissions, genres de

radio)

791.446 1 Émissions radiophoniques ayant des caractéristiques particulières

791.446 17 Comédies radiophoniques

791.446 278 Émissions radiophoniques sur l'ouest américain, westerns

791.447 Émissions de radio (analyse et critique des émissions radiophoniques particulières, pièces pour la radio)

791.447 2 Émissions particulières de radio classées par ordre alphabétique de titres d'émissions

791.447 5 Ensembles d'émissions de radio (recueils de critiques d'émissions)
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791.45 Télévision (bandes vidéo des films ; émissions devant un auditoire, dramatiques ; enregistrements vidéo de

films, films faits pour la télévision ; ouvrages généraux sur la production télévisuelle, les télédiffusions

d'actualités, de divertissement, documentaires, éducatives, de fiction ; techniques de production d'émissions,

utilisation des enregistrements vidéo)

791.450 1 Principes psychologiques de la télévision

791.450 15 Critique et interprétation de la télévision

791.450 2 Aspects spécifiques de la télévision

791.450 233 092 Émissions télévisées d'un réalisateur

791.450 25 Décors et éclairage pour la télévision

791.450 280 92 Acteurs de télévision

791.450 9 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la télévision (analyse et critique des compagnies,

stations et réseaux particuliers)

791.450 92 Études biographiques relatives à la télévision

791.453 Catégories de présentations télévisées (émissions de réseau, en différé ou en direct ; ouvrages généraux sur

les émissions d'animation télévisées, publicité)

791.456 Aspects particuliers des émissions de télévision (adaptations pour la télévision, catégories d'émissions, genres

de télévision)

791.456 1 Émissions télévisées présentant des caractéristiques particulières

791.456 17 Comédies télévisées

791.456 278 Émissions télévisées sur l'ouest américain, westerns

791.457 Émissions de télévision (analyse et critique des émissions particulières, émissions d'animation télévisées,

pièces pour la télévision)

791.457 2 Émissions particulières de télévision classées par ordre alphabétique de titres d'émissions

791.457 5 Ensembles d'émissions de télévision (recueils de critiques d'émissions)

791.457 509 44 Plusieurs émissions de télévision en France

791.5 Théâtres de marionnettes, théâtres-jouets

791.53 Théâtres de marionnettes (marionnettes de théâtre d'ombres, ouvrages généraux sur les marionnettes,

ouvrages interdisciplinaires sur l'art des marionnettes, théâtres d'ombres chinoises)

791.530 904 Théâtre de marionnettes (1900-1999)

791.538 Scénarios pour spectacles de marionnettes

791.6 Spectacles d'apparat (cavalcades, chars de cortèges, cortèges historiques, défilés, grands spectacles de plein

air ; mise en scène, planification, promotion des défilés, processions, spectacles d'apparat)

791.62 Spectacles à grand déploiement

791.622 Spectacles religieux

791.624 Spectacles historiques et patriotiques

791.64 Stimulation de foule (cheerleading )

791.643 2 Meneuses de claque lors des parties de football  américain

791.8 Spectacles d'animaux (combats d'animaux, de coqs)

791.82 Corrida  (tauromachie)

791.820 92 Études biographiques relatives à la corrida (bandilleros, matadors, novilleros, picadors, puntilleros,

rejoneadors, toréadors, toreros )

791.820 922 Études biographiques collectives relatives à la corrida (bandilleros, matadors, novilleros, picadors, puntilleros,

rejoneadors, toréadors, toreros )

791.84 Rodéos (spectacles du Far West )

792 Représentations sur scène (arts de la scène, critiques des représentations théâtrales, ouvrages généraux,

représentations dramatiques, théâtre)

792.01 Esthétique, philosophie, théorie des représentations sur scène (principes psychologiques)

792.013 Effet, influence, valeur des représentations sur scène

792.015 Appréciation et critique des représentations sur scène

792.016 Bibliographies sur le théâtre

792.02 Appareils, équipements, matériels, ouvrages divers, procédés, techniques en relation avec les représentations

sur scène (ouvrages généraux)

792.022 Catégories de représentations sur scène (bateaux-théâtres, différents types de théâtre, théâtre de rue, théâtres

flottants)

792.022 2 Théâtre d'amateurs

792.022 205 Périodiques sur le théâtre d'amateurs

792.022 3 Petit théâtre

792.022 4 Théâtre d'été
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792.022 6 Théâtre pour enfants

792.022 8 Théâtre en rond

792.023 Supervision des représentations sur scène

792.023 2 Production des représentations sur scène (production théâtrale)

792.023 3 Indication scénique des représentations sur scène

792.023 309 2 Productions sur scène associées à un metteur en scène

792.023 6 Programmation des représentations sur scène

792.024 Effets spéciaux des représentations sur scène (effets sonores, visuels)

792.024 028 5 Traitement des données pour les effets spéciaux des représentations sur scène

792.025 Mise en place des représentations sur scène (décor, éclairage, mise en scène au théâtre, régie théâtrale)

792.025 092 Études biographiques relatives à la mise en place au théâtre (metteur en scène de théâtre)

792.026 Costumes des représentations sur scène (costumes de scène, de théâtre)

792.026 095 Costumes de théâtre en Asie

792.026 095 074 Collections, expositions, musées relatifs aux costumes de théâtre en Asie

792.027 Maquillage des représentations sur scène (maquillages de théâtre)

792.028 Interprétation et jeu de l'acteur dans les représentations sur scène (art de l'acteur, imitation, improvisation, jeu

de l'acteur et du comédien, utilisation de l'expression et des gestes)

792.028 092 Études biographiques relatives à l'interprétation et au jeu de l'acteur dans les représentations sur scène

(acteurs de théâtre)

792.029 Ouvrages divers relatifs aux représentations sur scène

792.029 07 Traitement humoristique des représentations sur scène

792.029 08 Traitement audiovisuel des représentations sur scène

792.029 1 Tables et publications connexes relatives aux représentations sur scène

792.029 3 La scène considérée comme profession

792.029 9 Publications commerciales diverses relatives aux représentations sur scène (catalogues commerciaux, listes

de prix, prospectus)

792.03 Encyclopédies du théâtre

792.079 449 22 Compétitions, festivals, prix, soutien financier relatifs au théâtre en Avignon (Festival d'Avignon)

792.09 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux représentations sur scène (analyse et critique

des troupes et théâtres particuliers, géographie et histoire des compagnies théâtrales et des théâtres,

traitement des concepts religieux au théâtre)

792.092 Études biographiques relatives aux représentations sur scène

792.1 Drame, tragédie et formes apparentées

792.12 Tragédie

792.14 Théâtre historique (drames historiques)

792.16 Moralités, pièces religieuses (miracles, mystères religieux, passions)

792.2 Comédie, mélodrame

792.23 Comédie

792.27 Mélodrame (intrigues à tension dramatique, mystères modernes, pièces de suspense)

792.3 Pantomime (mime, pantomime sans parole)

792.38 Panto (pantomime dans la tradition parlée britannique, ordinairement présentée durant la période de Noël ;

spectacle de Noël)

792.5 Formes dramatiques de musique vocale, opéra (représentations musicales sur scène)

792.502 33 Mise en scène des formes dramatiques de musique vocale et de l'opéra

792.502 330 92 Études biographiques relatives à la mise en scène des formes dramatiques de musique vocale et de l'opéra

(opéras associés à un metteur en scène)

792.509 Études biographiques, géographiques, historiques sur les formes dramatiques de musique vocale et l'opéra

(analyse et critique des troupes et théâtres particuliers)

792.54 Productions d'opéra (analyse, critique, guides de mise en scène, productions particulières dans des théâtres

particuliers ou par des troupes particulières, scénarios de production)

792.542 Opéras particuliers classés par ordre alphabétique de titres

792.545 Ensembles d'opéras (recueils de critiques)

792.6 Spectacles musicaux (comédies, œuvres musicales ; opéras bouffes, revues)

792.602 33 Mise en scène des spectacles musicaux

792.602 330 92 Études biographiques relatives à la mise en scène des spectacles musicaux (spectacles musicaux associés à

un metteur en scène)

Page 591



Classification Dewey

792.609 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux spectacles musicaux (analyse et critique des

troupes et théâtres particuliers)

792.62 Danse dans les spectacles musicaux (chorégraphie)

792.64 Productions de spectacles musicaux (analyse, critique, guides de mise en scène, productions particulières

dans des théâtres particuliers ou par des troupes particulières, scénarios de production)

792.642 Spectacles musicaux particuliers classés par ordre alphabétique de titres

792.645 Ensembles de spectacles musicaux (recueils de critiques)

792.7 Danse théâtrale, spectacles de variétés (burlesque, cafés-théâtres, danse musicale ; spectacles de boîtes de

nuit, de cabaret, de music-hall, de vaudeville)

792.709 44 Danse théâtrale et spectacles de variétés en France

792.78 Danse théâtrale (danse à claquettes, ouvrages généraux)

792.8 Ballet, danse moderne (ouvrages généraux sur la danse)

792.802 Aspects spécifiques du ballet et de la danse moderne

792.802 33 Mise en scène de la danse moderne et des ballets

792.802 330 92 Études biographiques relatives à la mise en scène de la danse moderne et des ballets (ballets associés à un

metteur en scène)

792.802 5 Mise en scène de la danse

792.802 509 2 Études biographiques relatives à la mise en scène de la danse

792.802 6 Costumes pour le ballet

792.802 809 2 Danseurs

792.803 Dictionnaires et encyclopédies de la danse

792.809 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la danse moderne et aux ballets (analyse et

critique des troupes et théâtres particuliers)

792.809 2 Études biographiques relatives à la danse moderne et aux ballets

792.82 Chorégraphie (choréologie, notation Benesh, notation Laban, ouvrages généraux, science de la danse)

792.84 Productions de ballet (analyse, critique, guides de mise en scène, livrets, productions particulières dans des

théâtres particuliers ou par des troupes particulières, récits d'intrigues, scénarios de production, synopsis )

792.842 Ballets particuliers classés par ordre alphabétique de titres

792.845 Ensembles de ballets (recueils de critiques)

792.9 Productions sur scène (analyse et critique des productions particulières dans des théâtres particuliers et par

des troupes particulières, guides de mise en scène, scénarios de production, textes destinés à la mise en

scène)

792.92 Productions sur scène particulières classées par ordre alphabétique de titres

792.95 Ensembles de productions sur scène (recueils de critiques)

793 Divertissements et jeux d'intérieur (jeux de société)

793.01 Philosophie et théorie des divertissements et jeux d'intérieur

793.019 Activités et programmes de divertissements et jeux d'intérieur pour des catégories particulières de personnes

793.019 22 Divertissements et jeux d'intérieur pour les enfants

793.08 Analyse et histoire des divertissements et jeux d'intérieur en relation avec des catégories de personnes

793.2 Divertissements et fêtes en société (jeux en société, ouvrages interdisciplinaires sur le divertissement,

réceptions)

793.21 Fêtes d'enfants (déguisements, fêtes saisonnières d'enfants, maquillage)

793.22 Fêtes saisonnières

793.24 Charades, tableaux vivants

793.3 Danses folkloriques, nationales, sociales (ballet-jazz,  danse du ventre, danse jazz )

793.309 2 Études biographiques relatives aux danses folkloriques, nationales, sociales

793.31 Danses folkloriques et nationales

793.319 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux danses folkloriques et nationales (géographie

de la danse)

793.319 43 Danses folkloriques d'Allemagne

793.32 Danse des sabots

793.33 Danse de société (danse de salon, danse disco, fox-trot, jitterbug, valse)

793.34 Quadrille (danse carrée)

793.35 Danses avec des accessoires (cotillons, danses allemandes, danses du sabre)
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793.36 Danse en ligne

793.38 Bals

793.4 Jeux d'action

793.5 Jeux avec attrapes, avec gages (tours d'adresse)

793.7 Jeux sans action

793.73 Casse-tête, jeux d'esprit et de patience (acrostiches, puzzles, quiz, rébus)

793.732 Mots croisés

793.732 03 Dictionnaires de mots croisés

793.734 Jeux avec des mots (anagrammes, palindromes, Scrabble®)

793.735 Devinettes, énigmes considérées comme divertissements

793.738 Labyrinthes

793.74 Jeux et récréations mathématiques (Dedalo, Hanjie, Kakuro, Kamaji, Kenken, Ludokub, Mémentis, Squaro,

Sudoku, Sukuza, Tazuku )

793.740 83 Jeux et récréations mathématiques pour les jeunes

793.8 Magie et activités connexes (illusionisme, magie blanche, prestidigitation, récréations scientifiques)

793.85 Tours de cartes

793.87 Jonglerie

793.89 Ventriloquie

793.9 Autres divertissements et jeux d'intérieur

793.908 3 Autres divertissements et jeux d'intérieur pour les jeunes (livres jeux pour la jeunesse)

793.92 Jeux de guerre récréatifs (bataille navale, jeux de combat)

793.920 285 Jeux de guerre sur ordinateur

793.93 Jeux d'aventures et d'imagination d'intérieur (énigmes ; jeux à énigmes, de rôles)

793.932 Jeux d'aventures et d'imagination sur ordinateur (applications informatiques, Exodus, informatique appliquée

aux jeux d'aventure d'intérieur, jeux à énigmes sur ordinateur, jeux d'aventure sur ordinateur, jeux de rôle sur

ordinateur, jeux d'imagination sur ordinateur, jeux électroniques à énigmes, jeux électroniques d'aventure, jeux

électroniques de rôle, jeux électroniques d'imagination, jeux vidéo à énigmes, jeux vidéo d'aventures, jeux

vidéo de rôle, jeux vidéo d'imagination, King's Quest, traitement des données, utilisation des ordinateurs,

Witness, Wizardy)

793.932 536 Programmes de jeux d'aventures et d'imagination pour micro-ordinateurs

793.96 Jeux de ficelles (jeu de figures)

794 Jeux d'habileté d'intérieur (jeux de hasard, de réflexion, de table)

794.028 5 Création de jeux par informatique

794.082 Jeux féminins

794.1 Jeu d'échecs

794.12 Stratégie et tactiques du jeu d'échecs (attaque, combinaisons, contre-attaque, défense, pièges, sacrifices,

stratégie et tactiques particulières, traquenards)

794.122 Débuts de parties au jeu d'échecs

794.123 Milieux de parties au jeu d'échecs

794.124 Clôtures de parties au jeu d'échecs

794.14 Pièces particulières du jeu d'échecs (attributs particuliers, coups, faculté, position, stratégie et tactiques avec

les différentes pièces du jeu d'échecs, valeur)

794.142 Pions

794.143 Tours

794.144 Cavaliers

794.145 Fous

794.146 Reine

794.147 Roi

794.15 Recueils de parties de jeu d'échecs

794.152 Parties de maîtres de jeu d'échecs

794.157 Championnats et tournois d'échecs

794.159 Championnats, matchs,  parties, tournois de joueurs d'échecs particuliers

794.17 Formes particulières d'échecs (jeu simultané, jeux d'échecs avec pièces vivantes)

794.172 Échecs électroniques, sur ordinateur (applications informatiques et traitement des données en relation avec les

échecs, utilisation des ordinateurs)
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794.172 416 Utilisation de micro-ordinateurs pour le jeu d'échecs

794.18 Variantes des échecs (échecs féériques, shogi )

794.2 Jeu de dames

794.202 85 Jeu de dames sur ordinateur

794.3 Fléchettes

794.4 Go

794.6 Bowling  en intérieur (bowling à dix quilles, bowling  à neuf quilles, quilles, variantes du bowling )

794.7 Jeux d'intérieur de balle, de ballon ou de bille (baby-foot, boule, pétanque)

794.709 2 Études biographiques relatives aux jeux de bille (boulistes ; joueurs de boules, de pétanque)

794.709 22 Études biographiques collectives relatives aux jeux de bille (boulistes ; joueurs de boules, de pétanque)

794.72 Billard (billard français, carambole)

794.73 Billard américain (billard anglais)

794.733 Pool  (billard américain à blouses)

794.735 Snooker  (jeu de billard)

794.75 Flipper  (billard électrique)

794.8 Jeux électroniques sur ordinateur (jeux vidéo, ouvrages généraux sur les jeux sur ordinateur)

794.81 Applications informatiques et traitement des données en relation avec les jeux électroniques sur ordinateur

(utilisation des ordinateurs)

794.815 36 Programmes de jeux électroniques pour micro-ordinateurs

794.82 Genres particuliers de jeux sur ordinateur (traitement des données pour les genres particuliers de jeux sur

ordinateur)

794.822 Jeux d'arcade (utilisation des ordinateurs)

794.822 536 Programmes de jeux d'arcade pour micro-ordinateurs

794.86 Jeux athlétiques et sports sur ordinateur

794.863 57 Base-ball sur ordinateur

794.87 Sports aériens et nautiques sur ordinateur

794.88 Courses d'animaux et sports équestres sur ordinateur

794.89 Jeux d'ordinateur basés sur la chasse, la pêche, le tir sportifs

795 Jeux de hasard (jeux alliant habileté et hasard, jeux d'argent)

795.01 Philosophie et théorie des jeux de hasard (théorie des jeux dans les jeux d'argent, systèmes de paris)

795.015 192 Probabilités dans les jeux de hasard (probabilités de gagner)

795.1 Jeux avec des dés

795.12 Parties de dés

795.15 Jacquet (backgammon )

795.2 Enchères, roue

795.23 Roulette et jeux analogues

795.27 Machines à sous

795.3 Jeux procédant par tirage de numéros ou de pièces (bingo )

795.32 Dominos

795.34 Mah-jong

795.38 Loteries (loto)

795.4 Jeux de cartes

795.41 Jeux de cartes basés essentiellement sur l'habileté

795.411 Cribbage

795.412 Poker

795.413 Bridge-whist, whist

795.414 Bridge aux enchères

795.415 Bridge contrat (ouvrages généraux sur le bridge )

795.415 2 Enchères au bridge  contrat

795.415 3 Jeu de main au bridge  contrat

795.415 4 Méthode de comptage des points au bridge  contrat

795.415 8 Recueils de matchs  et de parties de bridge  contrat

Page 594



Classification Dewey

795.416 Belote

795.416 06 Clubs de belote

795.418 Rami  et ses variantes (canasta )

795.42 Jeux de cartes basés essentiellement sur la chance (baccara, faro )

795.423 Vingt-et-un (blackjack )

795.43 Jeux de cartes basés essentiellement sur la disposition des cartes (patience, réussite, solitaire, tours de

cartes)

796 Jeux et sports athlétiques et de plein air (activités sportives et exercices physiques considérés comme loisirs,

ouvrages généraux sur les jeux et sports athlétiques et de plein air)

796.01 Philosophie et théorie des jeux et sports athlétiques et de plein air (principes psychologiques)

796.022 2 Illustrations relatives aux sports

796.026 Règles sportives

796.04 Catégories générales de jeux et sports athlétiques et de plein air (catégories générales de jeux et sports

athlétiques et de plein air pour des catégories particulières de personnes, ouvrages généraux sur les sport

amateurs et professionnels)

796.042 Sports amateurs (sports intra-muros )

796.043 Sports collégiaux et universitaires (sport scolaire ; sports inter-collégiaux, inter-universitaires et intra-muros )

796.044 Sports professionnels

796.045 Variantes des jeux et sports athlétiques et de plein air (formes de jeux et de sports résultant de la modification

de la forme originale de ces jeux et sports ; variantes des sports amateurs et professionnels)

796.045 6 Sports en fauteuil roulant (jeux et sports modifiés pour permettre la participation des personnes handicapées

physiques, jeux paralympiques, sport pour handicapés)

796.046 Sports extrêmes (sports extrêmes amateurs et professionnels, variantes des jeux et sports extrêmes)

796.05 Périodiques et publications en série sur les jeux athlétiques d'extérieur et les sports

796.06 Gestion, installations et organisations sportives

796.068 Installations sportives (complexes sportifs couverts, installations d'éducation physique, stades, terrains de jeux)

796.068 421 Terrains de jeux à Londres

796.069 Gestion des jeux et sports athlétiques et de plein air

796.069 1 Gestion financière des jeux et sports athlétiques et de plein air

796.07 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes des jeux et sports athlétiques et de plein air (éducation

physique, manuels et textes programmés)

796.071 Apprentissage et formation relatifs aux jeux et sports athlétiques et de plein air

796.075 Constitution de collection de cartes sportives, cartes de sports à collectionner

796.076 Exercices et problèmes sportifs (administration, élaboration et évaluation des tests ; cahiers d'exercices avec

des problèmes, des questions, des réponses ; concours de la Fonction publique)

796.077 Entraînement sportif (enseignement)

796.078 Exercices et problèmes sportifs exigeant l'utilisation d'appareils et d'équipement

796.08 Analyse et histoire des jeux et sports athlétiques et de plein air en relation avec des catégories de personnes

796.087 Analyse et histoire des jeux et sports athlétiques et de plein air en relation avec les personnes handicapées,

malades, surdouées

796.087 4 Jeux olympiques spéciaux

796.09 Histoire des sports

796.092 Études biographiques relatives aux sports (sportifs)

796.094 4 Sports en France

796.094 409 04 Histoire des sports en France (1900-1999)

796.1 Jeux divers (jeux de guerre extérieurs)

796.13 Jeux accompagnés de chant et de danse

796.14 Jeux d'action

796.15 Jeux avec cerfs-volants, modèles réduits télécommandés et autres appareils semblables (jeux avec des

modèles commandés, modèles réduits, ouvrages interdisciplinaires sur les modèles réduits télécommandés)

796.152 Jeux avec des modèles réduits de bateaux

796.154 Jeux avec des modèles réduits d'aéronefs (construction et pilotage de modèles réduits d'aéronefs, modèles

réduits d'avions, modèles réduits d'avions télécommandés, ouvrages interdisciplinaires, pilotage de modèles

réduits d'avions)
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796.156 Jeux avec des modèles réduits de véhicules terrestres (courses de modèles réduits d'automobiles ; modèles

réduits d'automobiles, de voitures de course ; téléguidage des modèles réduits de véhicules motorisés

terrestres)

796.158 Cerfs-volants (lancement des cerfs-volants)

796.2 Activités, jeux et sports exigeant un équipement (billes, disques volants, Frisbee ®, hurling, jeux avec

accessoires, yo-yos)

796.21 Patinage à roulettes (patins à roues alignées, à roulettes ; rollers )

796.22 Planche à roulettes (skateboard )

796.24 Jeux de lancer (anneaux, jeu du fer à cheval)

796.3 Jeux de balle, de ballon ou de boule (jeux athlétiques de ballon ; ouvrages généraux sur les jeux d'extérieur et

d'intérieur de balle, de ballon ou de boule)

796.31 Jeux de balle ou de boule frappée ou lancée avec la main (boccie, boule lyonnaise ; jeu national, provençal ;

jeux de ballon à main, jo de boulo, longue, pétanque, trois pas)

796.312 Hand-ball gaélique

796.315 Boulingrin (bowling sur gazon)

796.32 Jeux de ballon frappé ou lancé avec la main

796.323 Basket-ball

796.323 068 Terrains de basket-ball

796.323 082 Basket-ball féminin pratiqué selon les règles standard

796.323 2 Stratégie et tactiques au basket-ball sans tenir compte de la catégorie

796.323 3 Arbitrage du basket-ball (arbitrage des catégories particulières de basket-ball )

796.323 6 Catégories particulières de basket-ball

796.323 62 Basket-ball pré-universitaire (basket-ball pré-collégial)

796.323 63 Basket-ball universitaire (basket-ball collégial)

796.323 64 Basket-ball professionnel et semi-professionnel

796.323 8 Variantes de basket-ball (basket-ball en fauteuil roulant, règlement pour les femmes)

796.324 Net-ball

796.325 Volley-ball

796.327 Hand-ball olympique

796.33 Jeux de ballon poussé avec le pied (football gaélique, jeux de ballon au pied)

796.332 Football  américain

796.332 02 Ouvrages divers relatifs au football  américain (abrégés, tableaux synoptiques)

796.332 020 2 Guides et manuels de football  américain

796.332 020 22 Règlements officiels du football  américain

796.332 020 24 Guides de football  américain à l'usage des spectateurs

796.332 06 Gestion, installations et organisations relatives au football  américain (équipes, ligues)

796.332 068 Terrains de football  américain et leur aménagement

796.332 068 753 Terrains de football  américain de Washington D.C.

796.332 069 Gestion du football  américain

796.332 069 1 Gestion financière du football  américain

796.332 07 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes du football  américain (manuels programmés)

796.332 071 Apprentissage et formation relatifs au football  américain

796.332 075 Activités et services muséologiques, constitution et gestion de collections en relation avec le football  américain 

(autographes, cartes de football,  objets de collection)

796.332 077 Entraînement au football  américain (enseignement)

796.332 079 Prix du football  américain

796.332 08 Analyse et histoire du football  américain en relation avec des catégories de personnes

796.332 2 Stratégie et tactiques du football  américain sans tenir compte de la catégorie

796.332 22 Formations du football  américain

796.332 23 Jeu de ligne au football  américain (jeu d'attaque)

796.332 24 Jeu de champ arrière au football  américain (jeu de défense)

796.332 25 Passes au football  américain

796.332 26 Blocage et plaquage dans le football  américain

796.332 27 Botté dans le football  américain

796.332 3 Arbitrage du football  américain (arbitrage dans les catégories particulières de football  américain)
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796.332 6 Catégories particulières de football  américain

796.332 62 Football  américain pré-universitaire (football américain pré-collégial)

796.332 63 Football  américain collégial et universitaire (parties de championnat)

796.332 64 Football  américain professionnel et semi-professionnel

796.332 648 Super Bowl

796.332 8 Variantes du football  américain (football à six joueurs, touch football )

796.333 Rugby (rugby à quinze, américain)

796.333 020 22 Règlements officiels du rugby

796.333 092 Études biographiques relatives au rugby  (rugbymen )

796.333 092 2 Études biographiques collectives relatives au rugby

796.333 092 244 78 Études biographiques collectives relatives au rugby  dans les Hautes-Pyrénées

796.333 2 Stratégie et tactiques au rugby  sans tenir compte de la catégorie

796.333 23 Jeu des avants au rugby

796.333 24 Jeu des demis au rugby

796.333 25 Jeu des trois-quarts au rugby

796.333 26 Jeu des arrières au rugby

796.333 3 Arbitrage du rugby  (arbitrage des catégories particulières de rugby )

796.333 6 Catégories particulières de rugby

796.333 62 Équipes de rugby  (équipes des collèges et universités)

796.333 63 Compétition de rugby  pour la coupe inter-comtés

796.333 64 Tournées de rugby

796.333 65 Rugby  international

796.333 8 Rugby  à treize (Rugby league )

796.334 Football association

796.334 07 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes du football association (textes programmés)

796.334 077 Entraînement au football association (enseignement)

796.334 092 Études biographiques relatives au football association (entraîneurs de football,  footballeurs)

796.334 092 2 Études biographiques collectives relatives au football association

796.334 092 244 582 3 Équipes de football association  à Lyon (Olympique lyonnais)

796.334 2 Stratégie et tactiques au football association sans tenir compte de la catégorie

796.334 22 Formations du football association

796.334 23 Jeu des avants au football association

796.334 24 Jeu des milieux de terrain au football association

796.334 25 Jeu des défenseurs au football association

796.334 26 Jeu du gardien de but au football association

796.334 3 Arbitrage du football association (arbitrage des catégories particulières de football association )

796.334 309 2 Études biographiques relatives à l'arbitrage du football association  (arbitres)

796.334 6 Catégories particulières de football association

796.334 62 Football association amateur

796.334 63 Football association professionnel

796.334 64 Compétition pour le championnat de football association

796.334 66 Football association international (soccer international)

796.334 668 Coupe du monde de football association

796.334 8 Variantes du football association

796.335 Football  canadien

796.335 077 Entraînement au football  canadien

796.335 2 Stratégie et tactiques au football  canadien sans tenir compte de la catégorie

796.335 3 Arbitrage du football  canadien (arbitrage des catégories particulières de football  canadien)

796.335 6 Catégories particulières de football  canadien

796.335 62 Football  canadien pré-universitaire (football canadien pré-collégial)

796.335 63 Football  canadien collégial et universitaire

796.335 64 Football  canadien professionnel et semi-professionnel
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796.335 648 Coupe Grey

796.335 8 Variantes du football  canadien (touch football )

796.336 Football  australien

796.34 Jeux avec raquettes (jeu de paume, paddle-tennis )

796.342 Tennis

796.342 068 Aménagement des courts de tennis

796.342 2 Stratégie et tactiques au tennis

796.342 21 Service au tennis

796.342 22 Coup droit au tennis

796.342 23 Revers au tennis

796.342 27 Simples

796.342 28 Doubles

796.342 3 Arbitrage du tennis

796.343 Squash (rackets, racquetball)

796.345 Badminton

796.346 Tennis  de table (ping-pong )

796.347 Lacrosse

796.35 Jeux avec bâton, club, maillet (batte, hurling )

796.352 Golf

796.352 020 2 Guides et manuels de golf

796.352 020 22 Règlements officiels du golf

796.352 07 Textes programmés relatifs au golf

796.352 077 Entraînement au golf  (enseignement)

796.352 082 Golf  féminin

796.352 083 Golf  chez les jeunes

796.352 084 6 Golf  chez les personnes âgées

796.352 2 Variantes du golf  (golf miniature)

796.352 3 Tactiques de jeu au golf sans tenir compte de la catégorie (adaptation aux terrains de golf particuliers, élan,

petit jeu, prise)

796.352 32 Jeu avec les bois au golf

796.352 33 Jeu avec les fers au golf  selon les distances (ouvrages généraux sur le jeu avec les fers au golf )

796.352 34 Jeu avec les fers destinés au coup d'approche roulé ou au coup d'approche lobé

796.352 35 Coup roulé au golf  (potting, putting )

796.352 4 Arbitrage du golf  (arbitrage des catégories particulières de golf )

796.352 6 Catégories particulières de golf

796.352 62 Golf  amateur

796.352 64 Golf  professionnel

796.352 66 Omniums  (British Open, Masters, tournois internationaux)

796.353 Polo

796.354 Croquet

796.355 Hockey  sur gazon (hockey d'intérieur)

796.357 Base-ball

796.357 077 Entraînement au base-ball

796.357 2 Stratégie et tactiques au base-ball sans tenir compte de la catégorie

796.357 22 Jeu du lanceur au base-ball

796.357 23 Jeu du receveur au base-ball

796.357 24 Jeu au champ intérieur au base-ball (ouvrages généraux sur le champ intérieur au base-ball )

796.357 25 Jeu au champ extérieur au base-ball

796.357 26 Jeu du frappeur au base-ball

796.357 27 Course autour des buts au base-ball

796.357 3 Arbitrage du base-ball (arbitrage des catégories particulières de base-ball )

796.357 6 Catégories particulières de base-ball
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796.357 62 Base-ball pré-universitaire (base-ball pré-collégial, Little league)

796.357 63 Base-ball collégial et universitaire

796.357 64 Base-ball professionnel et semi-professionnel

796.357 646 Séries mondiales de base-ball

796.357 648 Parties des étoiles

796.357 8 Variantes du base-ball (balle molle, softball )

796.358 Cricket

796.358 077 Entraînement au cricket

796.358 2 Stratégie et tactiques au cricket sans tenir compte de la catégorie

796.358 22 Service de la balle au cricket  (lancement)

796.358 23 Tenue du champ pour relancer la balle au cricket

796.358 24 Garde de guichets au cricket

796.358 26 Coup de batte au cricket

796.358 3 Arbitrage du cricket  (arbitrage des catégories particulières de cricket )

796.358 6 Catégories particulières de cricket

796.358 62 Cricket  amateur (cricket à l'école, à l'université, au collège)

796.358 63 Cricket  inter-comtés

796.358 65 Cricket  international

796.358 8 Variantes du cricket  (cricket à guichet unique)

796.4 Athlétisme, gymnastique, haltérophilie (bowling )

796.406 Gestion, installations, organisations relatives à la gymnastique, à l'athlétisme, à l'haltérophilie (équipement)

796.406 8 Gymnases, stades

796.406 852 Gymnases au Japon

796.406 9 Gestion de la gymnastique, de l'athlétisme, de l'haltérophilie

796.406 91 Gestion financière de la gymnastique, de l'athlétisme, de l'haltérophilie

796.407 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes de la gymnastique, de l'athlétisme, de l'haltérophilie

(manuels programmés)

796.407 1 Apprentissage et formation relatifs à la gymnastique, à l'athlétisme, à l'haltérophilie

796.407 7 Entraînement relatif à la gymnastique, à l'athlétisme, à l'haltérophilie (enseignement)

796.41 Haltérophilie (compétitions de culturisme, culturisme de compétition, éducation physique)

796.42 Athlétisme (course à pied, marche)

796.420 6 Gestion, installations, organisations relatives à l'athlétisme

796.420 68 Terrains de sport

796.420 684 7 Terrains de sport en Russie

796.420 69 Gestion de l'athlétisme

796.420 693 Gestion du personnel en relation avec l'athlétisme

796.420 96 Athlétisme en Afrique

796.422 Courses de vitesse (sprints )

796.423 Courses de demi-fond

796.424 Courses de fond

796.425 Courses hors piste (course à pied sur route)

796.425 2 Marathon

796.425 7 Triathlon

796.426 Courses de haies et d'obstacles

796.427 Courses de relais (courses de relais de demi-fond, de fond, de haies et d'obstacles ; courses de vitesse de

relais)

796.428 Épreuves de cross-country

796.429 Épreuves de marche (marche du talon à la pointe des pieds)

796.43 Lancers, saut (compétitions d'athlétisme)

796.432 Saut (saut en hauteur, en longueur ; triple saut)

796.432 015 Principes scientifiques du saut en athlétisme

796.432 015 311 1 Dynamique appliquée au saut en athlétisme
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796.434 Saut à la perche

796.435 Lancers (lancer du boomerang,  du disque, du javelot, du poids)

796.44 Gymnastique sportive (gymnastique rythmique, utilisation des bares fixes et des barres parallèles, saut à la

perche)

796.46 Exercices sur trapèze, funambulisme, montée à la corde (exercices sur cordes)

796.47 Acrobatie, contorsion, execice sur trampoline (exercice au sol)

796.48 Jeux olympiques (jeux particuliers par ordre chronologique)

796.5 Activités de plein air (survie en plein air)

796.51 Marche (randonnées pédestres, sac au dos)

796.510 944 584 Marche en Haute-Savoie

796.510 944 585 Marche en Savoie

796.52 Exploration et marche selon la catégorie de terrains (marche en terrain varié)

796.522 Exploration et marche en relation avec les collines, montagnes et rochers (alpinisme, sports de montagne)

796.522 028 9 Aspects sécuritaires de l'alpinisme (survie)

796.522 09 Histoire de la marche en montagne

796.522 092 Études biographiques relatives à la marche en montagne (alpinistes, guides de montagne)

796.522 094 458 5 Alpinisme, marche en montagne en Savoie

796.522 3 Escalade de rocher

796.522 4 Escalade sportive (escalade de rocher sportive et en salle)

796.525 Exploration et marche en relation avec les cavernes et les grottes (spéléologie)

796.53 Activités de plage

796.54 Camping (camping de neige, caravaning )

796.542 Catégories de camping  (exploitation commerciale de campings )

796.542 2 Campings  institutionnels (camps d'écoles, de scouts, religieux, du YMCA)

796.542 3 Camps de jour (camps de jour institutionnels)

796.545 Activités de camping (activités dans les catégories particulières de campings, feux de camp, jeux, nœuds pour

le camping , travail du bois)

796.56 Séjours dans une ferme aménagée pour touristes ou dans un ranch

796.58 Course d'orientation

796.6 Cyclisme et activités connexes (courses de caisses à savon, de soap box ; emploi de véhicules à roues sans

traction animale ou motrice, ouvrages généraux)

796.62 Courses cyclistes (cyclotourisme considéré comme une forme de course)

796.620 944 Courses cyclistes en France (Paris-Roubaix cycliste, Tour de France cycliste)

796.63 Cyclisme tout-terrain (course de vélos tout-terrain, cyclisme de montagne)

796.630 83 Cyclisme tout terrain chez les jeunes

796.64 Cyclotourisme de loisir

796.67 Courses de luges de rue

796.68 Char à voile

796.7 Conduite de véhicules motorisés (ouvrages généraux sur la conduite d'agrément, pour la compétition)

796.72 Course automobile (automobiles de course, sport automobile, voitures de course, voitures gonflées)

796.720 6 Gestion, installations, organisations des courses automobiles

796.720 68 Autodromes, circuits de vitesse

796.720 687 725 2 Indianapolis Motor Speedway

796.720 69 Gestion des courses automobiles

796.720 691 Gestion financière des courses automobiles

796.720 944 25 Courses automobiles en Seine-Maritime

796.73 Rallyes-automobiles

796.730 904 Rallyes-automobiles (1900-1999)

796.75 Courses de motocyclettes et de scooters

796.756 Motocross, supercross

796.76 Karting  (courses de karts )

796.77 Conduite d'agrément de voitures de sport
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796.78 Conduite d'agrément de voitures familiales (tourisme automobile)

796.79 Voyages d'agrément en maison mobile (mobile home ; voyages en autocaravane, camping-car, roulotte)

796.8 Sports de combat (arts martiaux d'autodéfense, ouvrages interdisciplinaires sur les arts martiaux)

796.808 3 Études en relation avec les jeunes sur les sports de combat

796.81 Sports de combat sans arme

796.812 Lutte (bras de fer)

796.812 2 Lutte gréco-romaine

796.812 3 Lutte libre (catch )

796.812 5 Sumo

796.815 Formes orientales d'arts martiaux

796.815 2 Judo  (jiu-jitsu )

796.815 3 Karaté

796.815 4 Aïkido  (aiki bujutsu, aikijutsu )

796.815 5 Formes chinoises d'arts martiaux

796.815 9 Kempo, kung-fu

796.83 Boxe

796.830 92 Études biographiques relatives à la boxe (boxeurs)

796.86 Escrime (bataille à l'épée, bo-jutsu, kendo )

796.9 Sports sur glace et sur neige (sports d'hiver)

796.91 Patinage sur glace

796.912 Patinage artistique (danse sur glace, patinage en couple)

796.912 092 Études biographiques relatives au patinage artistique

796.914 Patinage de vitesse

796.92 Raquette

796.93 Planche à neige, ski

796.932 Ski de randonnée (biathlon, combiné nordique, ski nordique)

796.933 Saut à skis

796.935 Ski alpin (course de descente, de slalom ; ski de descente)

796.937 Ski acrobatique (danse sur skis, ski dans les bosses, ski de figures)

796.939 Planche à neige (snowboard, snowboarding, surf des neiges)

796.94 Motoneige

796.95 Descente et glissade sur glace et sur neige (bobsleigh, luge, toboggan )

796.96 Jeux sur glace (sports sur glace)

796.962 Hockey  sur glace

796.962 077 Entraînement au hockey  sur glace

796.962 092 Études biographiques relatives au hockey  sur glace

796.962 2 Stratégie et tactiques dans le hockey sur glace (patinage, stratégie et tactiques sans tenir compte de la

catégorie)

796.962 27 Garde de buts au hockey  sur glace

796.962 3 Arbitrage du hockey  sur glace

796.962 6 Catégories particulières de hockey  sur glace

796.962 62 Hockey  sur glace junior

796.962 63 Hockey  sur glace collégial, universitaire

796.962 64 Hockey  sur glace professionnel

796.962 648 Coupe Stanley

796.962 66 Hockey  sur glace international (tournois particuliers)

796.964 Curling

796.97 Voile sur glace

796.98 Jeux olympiques d'hiver

797 Sports aériens et nautiques (ouvrages généraux, sports aquatiques)

797.028 9 Mesures de sécurité dans les sports aériens et nautiques

797.1 Navigation de plaisance
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797.102 89 Sécurité personnelle en navigation de loisir

797.12 Catégories d'embarcations pour la navigation de plaisance (navigation par type de bâteau)

797.121 Rafting

797.122 Canotage (canoë)

797.122 4 Kayak

797.123 Aviron

797.124 Navigation à voile

797.124 094 41 Navigation en bateau à voile en Bretagne et Pays de la Loire (navigation en bateau à voile dans le nord-ouest

de la France)

797.124 6 Yachting  (ouvrages généraux sur la navigation de plaisance)

797.125 Navigation en canot automobile

797.125 6 Navigation de plaisance motorisée (yachting )

797.129 Navigation en péniche aménagée (navigation en bateau-maison)

797.14 Courses de bateaux, régates (courses des catégories particulières d'embarcations)

797.140 941 Courses de yachts  en Grande-Bretagne

797.2 Natation, plongée sportive (natation dans les cavernes, parcs d'attractions nautiques, piscine)

797.200 289 Sécurité dans les sports nautiques (ouvrages généraux)

797.203 Grands spectacles nautiques (spectacles nautiques d'apparat)

797.21 Natation

797.217 Nage synchronisée

797.23 Plongée libre (pêche sous-marine ; plongée avec snorkel, avec tuba, en apnée, en scaphandre autonome,

sous-marine)

797.24 Plongée au tremplin, de haut-vol

797.25 Jeux nautiques (water-polo )

797.3 Autres sports aquatiques (wakeboard )

797.32 Surf (flysurf, kiteboard, kitesurf)

797.320 944 1 Surf  en Bretagne et Pays de la Loire

797.33 Planche à voile (sailboard )

797.35 Ski nautique

797.37 Jet ski

797.5 Sports aériens (bungee, ouvrages généraux sur le vol d'aéronefs à moteur, saut à l'élastique)

797.51 Vol en ballon (ballon aérien, montgolfière)

797.52 Courses aériennes

797.53 Vol d'agrément

797.54 Acrobatie aérienne (spectacles d'acrobatie aérienne)

797.55 Vol à voile (deltaplane, parapente motorisé, planeur, vol libre)

797.56 Parachutisme (chute libre, surf  aérien)

798 Courses d'animaux, sports équestres (ouvrages généraux sur le dressage des chevaux, l'entraînement des

cavaliers, des conducteurs de voitures à cheval et des drivers )

798.2 Équitation

798.209 44 Équitation en France

798.23 Techniques d'équitation (dressage, entraînement des cavaliers et chevaux)

798.230 74 Collections, expositions, musées équestres

798.24 Compétitions et spectacles équestres (concours complets, encouragement, prix, soutien)

798.25 Saut équestre

798.4 Courses de chevaux, course sur le plat

798.400 6 Gestion, installations, organisations des courses de chevaux

798.400 68 Champs de course

798.400 684 2 Pistes de course en Angleterre

798.400 69 Gestion des courses de chevaux

798.400 698 Gestion du marketing  des courses de chevaux

798.400 9 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux courses de chevaux (courses particulières)

798.400 929 Biographies de chevaux de course
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798.401 Paris sur les courses de chevaux (pari mutuel)

798.45 Courses de haie, courses d'obstacles (steeple-chase )

798.46 Courses attelées (courses sous harnais)

798.6 Conduite de voitures tirées par des chevaux (promenade en traîneau à cheval)

798.8 Courses d'animaux autres que les chevaux (courses de chiens)

798.83 Courses de chiens de traîneaux (courses de traineaux à chiens)

798.85 Courses de lévriers

799 Chasse, pêche, tir sportifs

799.1 Pêche sportive (ouvrages généraux)

799.11 Pêche sportive en eau douce (ouvrages généraux sur la pêche des poissons d'eau douce, pêche à la ligne des

poissons d'eau douce, techniques particulières de pêche en eau douce)

799.12 Pêche sportive à la ligne (pêche à la mouche, des crapets)

799.120 944 7 Pêche sportive à la ligne en Aquitaine et Midi-Pyrénées

799.122 Pêche sportive aux appâts (pêche à l'amorce, à poste fixe, au fond, sur la glace)

799.124 Pêche sportive à la mouche (pêche au lancer)

799.126 Lancer lourd (pêche à la cuiller)

799.128 Pêche sportive à la traîne

799.13 Pêche sportive au filet

799.14 Autres techniques de pêche sportive (pêche au harpon, sous-marine)

799.16 Pêche sportive en eau salée (ouvrages généraux sur la pêche des poissons d'eau salée, pêche en mer,

techniques particulières de pêche en eau salée)

799.160 916 38 Pêche sportive dans la Méditerranée

799.160 916 389 Pêche sportive dans la mer Noire

799.17 Pêche sportive des espèces particulières de poissons (pêche sportive des espèces particulières de poissons

d'eau douce ou salée, techniques particulières de pêche pour les espèces particulières de poissons)

799.175 5 Pêche sportive à la truite, à l'ombre, au saumon

799.175 7 Pêche sportive à la truite

799.2 Chasse sportive (chasse sportive au moyens de pièges ; ouvrages généraux sur la chasse commerciale et

sportive, la chasse et le tir sportifs)

799.202 Ouvrages divers sur la chasse sportive

799.202 8 Appareils, équipement, matériel, procédés, techniques de la chasse sportive (ordinateurs, traitement des

données)

799.202 82 Bolas, boomerangs, filets, frondes, lances, lassos, sarbacanes

799.202 83 Fusils pour la chasse sportives

799.202 832 Carabines pour la chasse sportive

799.202 833 Pistolets pour la chasse sportive

799.202 834 Fusils de chasse

799.202 85 Arcs et flèches pour la chasse sportive

799.21 Chasse à tir

799.213 Chasse à tir avec armes à feu

799.215 Chasse avec arcs et flèches

799.23 Chasse sportive avec l'aide d'animaux (chasse à cheval)

799.232 Chasse au faucon

799.234 Chasse avec chiens

799.24 Chasse sportive aux oiseaux (chasse à la sauvagine, au gibier à plumes ; ouvrages généraux)

799.244 Chasse sportive au gibier d'eau (canard, gibier à plumes des plaines)

799.244 7 Chasse sportive des oies

799.246 Chasse sportive du gibier sédentaire (galliformes)

799.246 45 Chasse sportive des dindes

799.248 Chasse sportive des espèces particulières d'oiseaux autres que le gibier à plumes sédentaire et le gibier d'eau

799.248 33 Chasse sportive des oiseaux de rivage

799.25 Chasse sportive au petit gibier

799.254 Pêche coquillière
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799.259 775 Chasse sportive au renard

799.26 Chasse sportive au gros gibier (ouvrages généraux sur la chasse aux gros mammifères, safari)

799.27 Chasse sportive des espèces particulières de gros gibier

799.276 52 Chasse sportive du cerf de Virginie

799.279 Chasse aux reptiles

799.279 82 Chasse aux crocodiles

799.29 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la chasse sportive

799.294 3 Chasse sportive en Allemagne

799.3 Tir à la cible

799.31 Tir au fusil (tir à l'arme à feu)

799.312 Tir à la cible fixe

799.313 Tir à la cible mobile

799.313 2 Tir au pigeon d'argile (ball-trap, skeet )

799.32 Tir à l'arc

800 Littérature, techniques d'écriture (appréciation critique en littérature, art d'écrire, belles-lettres, correspondance

littéraire, généralités, journaux intimes, mémoires, œuvres littéraires classiques anonymes, ouvrages de

littérature, ouvrages littéraires d'auteurs identifiés, ouvrages sur la littérature, pièces de théâtre, textes des

pièces)

800.9 Littérature comparée

801 Philosophie et théorie de la littérature

801.3 Fonction, influence, signification de la littérature (effet, valeur)

801.4 Vocabulaire de la critique littéraire

801.9 Caractéristiques et nature de la littérature

801.92 Psychologie littéraire (création, critique psychanalytique, psychocritique de la littérature ; littérature considérée

comme produit de l'imagination, poïétique, psychanalyse et littérature)

801.93 Esthétique littéraire (esthétique de la réception littéraire, fonction-auteur)

801.95 Critique littéraire (ouvrages généraux sur l'histoire, la technique, la théorie de la critique littéraire ; post-

modernisme en relation avec la critique littéraire)

801.959 Critique textuelle (histoire, technique, théorie de la critique textuelle des genres littéraires particuliers)

802 Ouvrages divers relatifs à la littérature

802.08 Traitement audiovisuel de la littérature (adaptations cinématographiques, télévisées)

803 Concordances, dictionnaires, encyclopédies de littérature

805 Publications littéraires en série (journaux littéraires scolaires)

806 Gestion et organisations en relation avec la littérature (sociétés littéraires étudiantes)

806.044 Gestion et organisations de la littérature en France (sociétés d'écrivains)

807 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes de la littérature

807.1 Enseignement de la littérature

807.104 4 Enseignement de la littérature en France

807.6 Manuels d'enseignement littéraire

807.9 Prix littéraires

808 Recueils de textes littéraires appartenant à plusieurs littératures, techniques d'écriture (art et techniques de la

rédaction, de l'écriture, de l'expression orale ; figures de rhétorique, ironie, métaphore, ouvrages généraux sur

les techniques d'écriture dans les genres littéraires particuliers, paraphrase, plagiat, rhétorique, styles

littéraires, stylistique)

808.003 Dictionnaires des techniques d'écriture

808.007 1 Enseignement de la rhétorique

808.007 15 Enseignement aux adultes de la rédaction fonctionnelle

808.008 Analyse et étude historique des techniques d'écriture en relation avec des catégories de personnes

808.02 Art d'écrire, techniques de rédaction (dissertation, métier d'écrivain, ouvrages généraux sur la préparation et la

soumission des manuscrits, préparation des manuscrits dans les langues particulières, rédaction de rapports,

rédaction en vue de la publication)

808.027 Techniques de rédaction (préparation de manuscrits en vue de la publication, traités de style)

808.04 Techniques d'écriture dans les langues particulières (rhétorique)

808.042 Techniques d'écriture en anglais
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808.042 7 Étude des techniques d'écriture en anglais par la lecture critique (lectures et morceaux choisis utilisés dans

l'étude de la composition, livres de lecture, ouvrages particuliers et recueils pour la lecture critique)

808.042 8 Techniques d'écriture en anglais pour les allophones

808.043 1 Techniques d'écriture en allemand

808.043 17 Étude des techniques d'écriture en allemand par la lecture critique

808.044 Techniques de l'expression écrite et orale en français

808.06 Techniques d'écriture dans les catégories particulières d'écriture (art d'écrire et techniques de rédaction pour

les genres particuliers de composition ; écriture des bandes dessinées, caricatures, dessins humoristiques,

livres de bandes dessinées, romans en images, romans-photos ; techniques d'écriture des catégories

particulières de composition dans les langues particulières, techniques spécifiques en fonction des textes à

rédiger)

808.062 Techniques d'écriture des abrégés et résumés de textes (abstracts, rédaction des résumés)

808.066 Techniques d'écriture de la documentation professionnelle et technique, des exposés (textes professionnels et

techniques)

808.066 005 Rédaction technique de la documentation des programmes informatiques

808.066 028 Techniques de critique littéraire

808.066 07 Rédaction journalistique et techniques de rédaction (manuel de style de l'Associated Press, rédaction

d'articles, techniques d'écriture du journalisme)

808.066 34 Techniques d'écriture des écrits juridiques (rédaction des dictionnaires juridiques)

808.066 340 61 Techniques d'écriture des écrits juridiques en espagnol pour les allophones

808.066 378 Préparation des mémoires et thèses

808.066 6 Techniques de rédaction technique

808.066 624 Techniques d'écriture des écrits sur la construction et le génie des ponts

808.066 65 Techniques d'écriture des lettres d'affaires

808.066 651 Rhétorique des lettres d'affaires

808.066 9 Art d'écrire l'Histoire

808.067 Techniques d'écriture des textes faciles destinés aux adultes (ouvrages documentaires simples pour les

adultes, ouvrages pour les adultes apprenant à lire ou pour les adultes débutants dans l'apprentissage d'une

langue étrangère)

808.068 Techniques d'écriture des textes pour enfants (littérature de jeunesse, pour les enfants)

808.068 2 Techniques d'écriture des œuvres dramatiques pour enfants

808.068 8 Techniques d'écriture des ouvrages documentaires pour enfants

808.1 Techniques d'écriture de la poésie (art, écriture poétique ; histoire, technique, théorie de la critique de la poésie

; métrique, poétique, prosodie, versification)

808.14 Techniques d'écriture de la poésie lyrique

808.2 Techniques d'écriture des œuvres dramatiques (dramaturgie, écriture dramatique)

808.241 Techniques d'écriture des pièces en un acte

808.3 Techniques d'écriture de la fiction, du roman (écriture romanesque ; histoire, technique, théorie de la critique

de la fiction, du roman ; techniques d'écriture des petits romans à l'eau de rose, du roman en général)

808.31 Techniques d'écriture des nouvelles

808.387 62 Techniques d'écriture de la science-fiction

808.39 Techniques d'écriture de la fiction présentant des éléments particuliers

808.397 Techniques d'écriture des personnages dans la fiction

808.4 Techniques d'écriture des essais

808.5 Techniques d'écriture des discours (art oratoire, art ou technique de l'expression orale, diction ; formation de

l'élocution pour la conversation, les débats et les discours publics ; gestuelle, rhétorique, voix)

808.51 Éloquence (discours à la télévision, à la tribune, après un banquet ; discours et toasts pour des occasions

particulières, techniques de l'art oratoire)

808.53 Art du débat public (discussion publique exposant des opinions opposées sans tenir compte de la formule de

présentation)

808.54 Récitation (interprétation orale)

808.543 Art de conter (art du conte, technique du conteur)

808.545 Lecture à haute voix

808.55 Récitation en chœur

808.56 Conversation

808.6 Techniques d'écriture du genre épistolaire (art épistolaire)
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808.7 Techniques d'écriture de la satire et de l'humour (art de l'écrit humoristique, parodique, satirique ; techniques

d'écriture de la parodie)

808.8 Recueils de textes littéraires appartenant à plusieurs littératures (anthologies et recueils de textes appartenant

à plusieurs littératures nationales, textes de plus de deux littératures appartenant à seulement deux familles de

langues, textes par plusieurs auteurs en deux langues ou plus appartenant à des familles de langues

différentes)

808.800 05 Anthologies et recueils de textes littéraires présentés sous forme de publication en série

808.800 33 Critique et textes de la littérature du XVIIIe siècle (anthologies de la littérature et recueils de textes littéraires du

XVIIIe siècle)

808.801 2 Anthologies d'œuvres réalistes

808.801 4 Anthologies et recueils de textes classiques

808.801 42 Recueils littéraires de style classique

808.803 53 Anthologies littéraires sur le thème des activités et caractéristiques humaines (aliénation, amitié ; aspects

biologique, moral, psychologique ; beauté personnelle, bonheur, chevalerie, fierté, héroïsme, justice, maladie

mentale, mélancolie, orientation sexuelle, peur, rêves, snobisme, succès)

808.803 54 Anthologies et recueils de textes sur la mort

808.803 548 Recueils littéraires sur la mort

808.803 62 Anthologies littéraires sur le thème des animaux

808.803 629 752 Anthologies littéraires sur le thème des chats

808.803 74 Anthologies littéraires sur le thème des animaux légendaires, mythologiques, surnaturels

808.803 75 Récits littéraires sur les fantômes

808.81 Recueils de poésie (anthologies de la poésie, recueils de textes poétiques)

808.810 088 7 Anthologies de poésie d'artistes

808.810 33 Anthologies de la poésie du XVIIIe siècle

808.813 Recueils de poésie narrative

808.813 3 Romans courtois en vers

808.814 Anthologies de la poésie lyrique

808.819 Recueils de poésie présentant des caractéristiques particulières (anthologies et recueils de textes poétiques

présentant les mêmes caractéristiques)

808.819 145 Recueils de poésie durant la période romantique

808.819 36 Anthologies de poèmes sur les phénomènes naturels (animaux, eau, feu)

808.819 362 Recueils de poésie sur les animaux

808.82 Critique et textes du théâtre (anthologies et recueils de textes dramatiques, recueils de pièces de théâtre en

vers appartenant à plusieurs littératures)

808.825 12 Recueils de tragédies

808.829 Recueils d'œuvres dramatiques présentant des caractéristiques particulières (anthologies et recueils de textes

dramatiques présentant les mêmes caractéristiques)

808.829 351 Recueils de pièces sur Faust

808.83 Recueils de fiction (anthologies et recueils de romans et textes de fiction, romans expérimentaux)

808.838 5 Recueils d'histoires d'amour

808.838 7 Recueils de science-fiction

808.839 Recueils de fiction présentant des caractéristiques particulières (anthologies et recueils de romans et textes de

fiction présentant les mêmes caractéristiques)

808.839 362 Recueils de fiction sur les animaux

808.84 Recueils d'essais (anthologies et recueils de textes d'essais)

808.849 Recueils d'essais présentant des caractéristiques particulières (anthologies et recueils de textes d'essais

présentant les mêmes caractéristiques)

808.849 22 Recueils d'essais descriptifs

808.85 Recueils de discours (anthologies et recueils de textes de discours)

808.853 Recueils de débats

808.859 Recueils de discours présentant des caractéristiques particulières (anthologies et recueils de textes de

discours présentant les mêmes caractéristiques)

808.859 22 Recueils de discours descriptifs

808.86 Recueils de correspondance (anthologies et recueils de textes de correspondances)

808.869 Recueils de correspondance présentant des caractéristiques particulières (anthologies et recueils de textes de

correspondances présentant les mêmes caractéristiques)

808.869 142 Recueils de correspondance de style classique
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808.87 Recueils de satire et d'humour (anthologies et recueils de textes humoristiques et satiriques ; critique, recueils,

textes d'ouvrages appartenant à deux genres littéraires ou plus ; parodie)

808.879 Recueils de satire et d'humour présentant des caractéristiques particulières (anthologies et recueils de textes

humoristiques et satiriques présentant les mêmes caractéristiques)

808.879 334 Recueils de littérature humoristique sur les fêtes

808.88 Recueils d'écrits divers

808.882 Recueils d'anecdotes, de citations, de graffiti, d'épigrammes, de plaisanteries (devinettes, énigmes

considérées comme genre littéraire ; histoires drôles, jeux de mots)

808.883 Recueils de carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs (récits et souvenirs concernant des animaux

familiers)

808.887 Recueils d'œuvres expérimentales (œuvres non formelles, prose expérimentale)

808.888 Recueils de littérature en prose (humour et satire en deux genres de prose ou plus, recueils de textes en

prose)

808.89 Recueils littéraires par et/ou pour des catégories particulières de personnes (anthologies et recueils de textes

littéraires appartenant à plusieurs littératures en relation avec des catégories de personnes, recueils de textes

composés par ou pour des personnes de catégories déterminées)

808.898 96 Recueils de littérature en plus d'une langue par des personnes d'origine africaine

808.899 224 1 Recueils littéraires pour les luthériens

808.899 282 Anthologie de littérature enfantine (littérature de jeunesse, œuvres et textes pour enfants)

809 Analyse, critique, histoire portant sur plusieurs littératures (analyse, critique, histoire d'œuvres de plusieurs

littératures appartenant seulement à deux familles de langues ; analyse, critique, histoire d'œuvres par

plusieurs auteurs en plusieurs langues appartenant à des familles de langues différentes ; analyses, critiques,

histoire littéraires générales ; biographies collectives ; études biographiques, géographiques, historiques ;

études littéraires générales portant sur plus de deux littératures nationales, ouvrages de critique)

809.005 Analyses, critiques, études historiques littéraires présentées sous forme de publication en série

809.02 Critique et histoire de la littérature (500-1499 : critique et histoire de la littérature médiévale, Moyen âge)

809.033 Analyse, critique et histoire de la littérature du XVIIIe siècle (1700-1799)

809.044 Analyse, critique et histoire de la littérature (1940-1949 : Seconde Guerre mondiale)

809.045 Analyse, critique et histoire de la littérature (1950-1959)

809.1 Analyse, critique et histoire de la poésie

809.103 3 Analyse, critique et histoire de la poésie du XVIIIe siècle

809.14 Analyse, critique et histoire de la poésie lyrique

809.193 6 Études de poèmes sur les animaux

809.193 62 Analyse, critique et histoire de la poésie sur les animaux

809.2 Analyse, critique et histoire du théâtre (histoire des œuvres dramatiques)

809.252 Analyse, critique et histoire de la comédie

809.3 Analyse, critique et histoire des œuvres de fiction et des romans

809.300 862 4 Analyse, critique et histoire du roman chez les classes populaires (populisme ; romans populaires, populaires,

prolétariens)

809.381 Analyse, critique et histoire du roman historique

809.387 Histoire générale de la science-fiction

809.387 2 Analyse, critique et histoire du roman policier (roman de mystère, d'espionnage, de suspense)

809.387 29 Analyse, critique et histoire du roman gothique

809.392 3 Analyse, critique et histoire de la narration romanesque (analyses, critiques, études des œuvres de fiction et

romans)

809.393 520 624 Analyse, critique et histoire du thème des classes populaires dans le roman

809.393 829 978 2 Analyse, critique et histoire des ouvrages pour la jeunesse sur la mythologie navajo

809.4 Analyse, critique et histoire des essais

809.5 Analyse, critique et histoire des discours

809.6 Analyse, critique et histoire des correspondances

809.7 Analyse, critique et histoire des œuvres humoristiques et satiriques

809.8 Analyse et histoire de la littérature en relation avec des catégories de personnes (littérature par et/ou pour des

catégories particulières de personnes, œuvres composées par ou pour des personnes de catégories

déterminées, ouvrages généraux sur la littérature par et/ou pour des personnes de groupes ethniques et

nationaux particuliers)

809.81 Analyse et histoire de la littérature par et/ou pour les Nord-Américains

809.88 Analyse et histoire de la littérature par des auteurs et pour des personnes des groupes ethniques et nationaux

hors du monde occidental
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809.881 Analyse et histoire de la littérature par et/ou pour les Grecs de l'Antiquité (œuvres composées par et/ou pour

des Grecs anciens)

809.888 Analyse et histoire de la littérature par et/ou pour les Chypriotes et les Grecs modernes (œuvres composées

par et/ou pour des Grecs modernes)

809.889 Analyse et histoire des œuvres composées par des auteurs ou pour des personnes des autres groupes

ethniques et nationaux

809.889 24 Analyse et histoire de la littérature juive

809.889 6 Critique et histoire de la littérature par et/ou pour les Africains et peuples d'origine africaine

809.89 Analyse et histoire des œuvres composées par des auteurs ou pour des personnes d'autres catégories (études

géographiques)

809.891 Analyse, critique et histoire de la littérature par et/ou pour des personnes de régions particulières

809.892 1 Analyse, critique et histoire de la littérature par et/ou pour des personnes de groupes professionnels et

religieux particuliers

809.892 175 Analyse et histoire de la littérature en plus d'une langue par des peintres

809.892 82 Critique et histoire de la littérature par ou pour les enfants (critique et histoire de la littérature pour la jeunesse,

études d'œuvres et de textes pour enfants, histoire générale de la littérature enfantine)

809.892 827 Analyse, critique et histoire de la littérature par et/ou pour les jeunes filles américaines catholiques

809.892 87 Analyse, critique et histoire de la littérature par et/ou pour des femmes

809.897 1 Analyse, critique et histoire de la littérature en plus d'une langue par des habitants du Canada

809.899 Analyse, critique et histoire de la littérature enfantine

809.899 282 Analyse, critique et histoire des recueils généraux de littérature enfantine

809.9 Analyse, critique et histoire de la littérature présentant des caractéristiques particulières (études stylistiques et

thématiques, littérature présentant des caractéristiques particulières par et/ou pour des catégories particulières

de personnes, textes présentant des caractères particuliers)

809.911 Analyse, critique et histoire du lettrisme en littérature

809.912 Analyse, critique et histoire du naturalisme et du réalisme en littérature (critique et histoire de la littérature

déterministe, naturaliste, réaliste ; déterminisme, réalisme magique)

809.914 Analyse, critique et histoire de la littérature classique (histoire de la littérature romantique)

809.915 Analyse, critique et histoire du symbolisme littéraire

809.916 Analyse, critique et histoire de la littérature d'horreur et tragique

809.918 Analyse, critique et histoire de l'ironie en littérature

809.93 Analyse, critique et histoire des sujets et thèmes littéraires particuliers (littérature comparée)

809.933 Analyse, critique et histoire de la littérature traitant de sujets ou de thèmes particuliers (littérature traitant de

sujets ou de thèmes particuliers et présentant des caractéristiques ou des éléments particuliers)

809.933 3 Analyse, critique et histoire de la notion du temps dans la littérature (périodes de la journée, saisons)

809.933 51 Analyse, critique et histoire du thème des personnes particulières dans la littérature (personnes fictives,

légendaires, mythologiques, réelles : comte Dracula, Don Juan, Faust, Jeanne d'Arc, Job, Jules César, Pierrot,

roi Arthur, Ulysse)

809.933 52 Analyse, critique et histoire du thème des catégories particulières de personnes dans la littérature (héros)

809.933 520 42 Analyse, critique et histoire du thème des femmes dans la littérature

809.933 522 Analyse, critique et histoire du thème des femmes dans la littérature

809.933 53 Analyse, critique et histoire du thème des activités et caractéristiques humaines dans la littérature (activités

humaines et qualités morales dans la littérature, aliénation, amitié ; aspects biologique, moral, psychologique ;

beauté personnelle, bonheur, chevalerie, fierté, héroïsme, histoire de la littérature érotique, justice, maladie

mentale, mélancolie, orientation sexuelle, peur, rêves, snobisme, succès)

809.933 54 Études de textes et d'œuvres sur la mort

809.933 543 Analyse, critique et histoire de la littérature sur le mariage

809.933 55 Analyse, critique et histoire des thèmes sociaux dans la littérature (commerce, costume, crime, danse, droit,

économie, éducation, environnement, exil, logement, nourriture, récits de voyage, sports, travail, vie

quotidienne, violence, voyage)

809.933 57 Analyse, critique et histoire des thèmes artistiques et littéraires dans la littérature (achitecture, livres, musique,

peinture)

809.933 58 Analyse, critique et histoire des thèmes historiques et politiques dans la littérature (engagement, guerre,

littérature engagée, nationalisme, paix)

809.933 64 Analyse, critique et histoire du thème des plantes dans la littérature (jardins)

809.933 7 Analyse, critique et histoire des thèmes de la mythologie, du légendaire, du surnaturel dans la littérature

(magie, monstres, sorcellerie, spiritualisme)
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809.933 75 Analyse, critique et histoire des êtres surnaturels de forme humaine et semi-humaine dans la littérature

809.933 829 113 Analyse, critique et histoire de la mythologie religieuse dans la littérature

809.933 84 Analyse, critique et histoire des concepts et thèmes philosophiques dans la littérature (existentialisme,

humanisme, nihilisme, soi, temps, transcendentalisme)

809.935 Analyse, critique et histoire de la littérature relative à des sujets non littéraires (œuvres n'appartenant pas à la

littérature proprement dite mais qui peuvent être étudiées en littérature quand l'étude porte plus sur leurs

qualités littéraires que sur le sujet lui-même)

809.935 2 Analyse, critique et histoire des ouvrages religieux considérés comme ouvrages littéraires

809.935 22 La Bible considérée comme littérature

809.935 92 Autobiographies et biographies considérées comme ouvrages ou textes littéraires

809.937 Analyse, critique et histoire du thème des plantes légendaires, mythologiques, surnaturelles dans la littérature

810 Littérature américaine de langue anglaise (littérature de langue anglaise de l'Amérique du Nord, de l'Amérique

du Sud, d'Hawaii et des îles géographiquement adjacentes)

810.8 Recueils de littérature américaine en anglais

810.809 9 Recueils de littérature américaine en anglais par et/ou pour des personnes habitant Hawaii

810.9 Critique et histoire de la littérature américaine de langue anglaise

810.935 7 Critique et histoire des thèmes artistiques, de loisir et littéraires dans la littérature américaine de langue

anglaise

810.935 8 Critique et histoire des thèmes historiques et politiques dans la littérature américaine de langue anglaise

810.999 Analyse, critique et histoire de la littérature américaine en anglais par et/ou pour des personnes habitant

Hawaii

811 Poésie américaine de langue anglaise

811.043 Odes dans la littérature américaine en anglais

811.043 08 Recueils d'odes dans la littérature américaine en anglais

811.043 083 548 Recueils d'odes dans la littérature américaine en anglais sur le thème de la mort

811.043 354 8 Odes sur le thème de la mort dans la littérature américaine en anglais

811.54 Poésie américaine de langue anglaise (1945-1999)

812 Œuvres dramatiques américaines en anglais (littérature dramatique américaine de langue anglaise)

813 Fiction américaine de langue anglaise (romans américains de langue anglaise)

813.009 Critique et histoire des romans américains de langue anglaise

813.3 Œuvres de fiction américaines de langue anglaise (1830-1861 : biographies d'auteurs américains)

813.4 Œuvres de fiction américaines de langue anglaise (1861-1900)

813.5 Œuvres de fiction américaines de langue anglaise du XXe siècle

813.52 Œuvres de fiction américaines de langue anglaise (1900-1945)

813.54 Œuvres de fiction américaines de langue anglaise (1945-1999 : plagiat dans l'œuvre des romanciers

américains de la fin du XXe siècle)

814 Essais américains de langue anglaise

815 Discours américains de langue anglaise

816 Correspondance américaine de langue anglaise

817 Humour et satire américains en anglais

818 Écrits divers américains de langue anglaise

818.035 Journaux intimes, mémoires, souvenirs américains de langue anglaise (XXe siècle)

818.309 Anthologies et recueils de fiction et de poésie d'auteurs américains (1830-1861)

818.520 3 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue américaine (1900-1945)

818.54 Écrits divers américains de langue anglaise (1945-1999 : œuvres complètes d'un auteur non limité ou identifié

à un genre littéraire particulier)

818.540 3 Journaux intimes de langue américaine (1945-1999)

819 Littératures de langue anglaise des pays d'Amérique particuliers

819.1 Littérature de langue anglaise du Canada

819.3 Littérature de langue anglaise des États-Unis

819.5 Littérature de langue anglaise du Mexique

819.7 Littérature de langue anglaise d'Amérique centrale

819.700 8 Recueils de littérature de l'Amérique centrale en langue anglaise

819.76 Littérature de langue anglaise du Costa Rica
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819.760 8 Recueils de littérature de langue anglaise du Costa Rica

819.8 Littérature de langue anglaise des Antilles et des Bermudes

819.800 8 Recueils de littérature de langue anglaise des Antilles

819.81 Littérature de langue anglaise de Cuba

819.82 Littérature de langue anglaise de Jamaïque

819.83 Littérature de langue anglaise de République dominicaine

819.84 Littérature de langue anglaise d'Haïti

819.85 Littérature de langue anglaise de Porto Rico

819.86 Littérature de langue anglaise des Bahamas

819.87 Littérature de langue anglaise des Îles Sous-le-Vent (Leeward Islands)

819.88 Littérature de langue anglaise des Winward Islands et autres îles du sud

819.89 Littérature de langue anglaise des Bermudes

819.9 Littérature de langue anglaise d'Amérique du Sud

819.900 8 Recueils de littérature de langue anglaise d'Amérique du Sud

819.91 Littérature de langue anglaise du Brésil

819.910 8 Recueils de littérature de langue anglaise du Brésil

820 Littératures anglaise et du vieil anglais (littérature krio, littératures de langue anglaise et anglo-saxonne,

ouvrages généraux sur la littérature américaine en anglais et la littérature anglaise)

820.358 Événements historiques, thèmes historiques et politiques en un lieu particulier dans la littérature de langue

anglaise

820.8 Recueils de littérature anglaise (anthologies de textes en allemand et en anglais, recueils de textes en anglais

et en français ; recueils d'ouvrages des littératures américaine, anglaise et australienne en anglais appartenant

à plus d'un genre littéraire)

820.803 34 Anthologies et recueils de littérature anglaise sur le thème des fêtes

820.803 58 Critiques et textes de la littérature de langue anglaise portant sur la guerre

820.809 94 Anthologies et recueils de littérature anglaise par des résidents d'Australie

820.89 Analyse et histoire de la littérature de langue anglaise en relation avec des catégories de personnes

820.9 Histoire des littératures américaine, anglaise et australienne en anglais

820.932 Thème des lieux dans la littérature de langue anglaise (civilisation, paysages d'un lieu)

820.932 142 Thème des îles dans la littérature de langue anglaise (atolls, récifs de coraux)

820.935 1 Critique et histoire du thème des personnes particulières dans la littérature de langue anglaise (personnes

fictives, légendaires, mythologiques, réelles : comte Dracula, Don Juan, Faust, Jeanne d'Arc, Job, Jules César, 

Pierrot, le roi Arthur, Ulysse)

820.935 2 Critique et histoire du thème des catégories particulières de personnes dans la littérature de langue anglaise

820.935 3 Thème des activités et caractéristiques humaines dans la littérature de langue anglaise (aliénation, amitié ;

aspects biologique, moral, psychologique ; beauté personnelle, bonheur, chevalerie, fierté, héroïsme, justice,

maladie mentale, mélancolie, orientation sexuelle, peur, rêves, snobisme, succès)

820.935 5 Thèmes sociaux dans la littérature de langue anglaise (commerce, costume, crime, danse, droit, économie,

éducation, environnement, exil, logement, nourriture, sports, travail, vie quotidienne, voyage, violence)

820.935 8 Thèmes historiques et politiques dans la littérature de langue anglaise (engagement, guerre, littérature

engagée de langue anglaise, nationalisme, paix)

820.937 2 Lieux légendaires, mythologiques, surnaturels dans la littérature de langue anglaise

821 Poésie de langue anglaise

821.005 Publications en série relatives à la poésie de langue anglaise

821.008 Anthologies et recueils de poésie anglaise

821.008 035 8 Anthologies et recueils de poésie anglaise sur la guerre

821.008 091 734 Anthologies et recueils de poésie anglaise par des auteurs ruraux

821.042 Sonnets anglais

821.042 08 Anthologies et recueils de sonnets anglais

821.042 080 3 Anthologies et recueils de sonnets anglais de la période élisabéthaine

821.042 083 543 Anthologies et recueils de sonnets anglais sur l'amour

821.07 Anthologies et recueils de petits poèmes humoristiques anglais (clerihews )

821.3 Poésie anglaise de la période élisabéthaine (William Shakespeare, Edmund Spenser)

821.309 13 Critique de l'idéalisme dans la poésie anglaise de la période élisabéthaine
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821.914 Poésie de langue anglaise (1945-1999)

821.914 080 324 253 Anthologies et recueils de poésie anglaise contemporaine sur le Lincolnshire

822 Œuvres dramatiques anglaises (littérature dramatique anglaise, théâtre anglais)

822.3 Œuvres dramatiques anglaises (1558-1625 : période élisabétaine)

822.309 Critique et histoire du théâtre de langue anglaise (1558-1625)

822.33 Œuvre dramatique de William Shakespeare

822.914 09 Critique et histoire du théâtre de langue anglaise (1945-1999)

823 Fiction anglaise (romans anglais)

823.009 Critique et histoire des romans de langue anglaise

823.009 357 Critique et histoire des romans de langue anglaise sur des thèmes artistiques et littéraires (architecture, livres,

musique, peinture)

823.7 Romans de langue anglaise (1800-1837)

823.8 Romans de langue anglaise (1837-1899 : œuvres de fiction anglaises, période victorienne, XIXe siècle)

823.9 Œuvres de fiction anglaises du XXe siècle

823.91 Romans de langue anglaise (1900-1999)

823.912 Romans de langue anglaise (1900-1945)

823.913 Romans de langue anglaise de la fin du XXe siècle portant sur des animaux familiers

824 Essais littéraires de langue anglaise

824.2 Essais littéraires de langue anglaise (1500-1558 : période pré-élisabéthaine de la Renaissance)

824.3 Essais littéraires de langue anglaise (1558-1625 : périodes de la Renaissance, élisabéthaine, jacobéenne ;

XVIe siècle)

824.91 Essais littéraires de langue anglaise (1900-1999)

824.914 Auteurs britanniques contemporains d'essais humoristiques

825 Discours de langue anglaise

826 Correspondance de langue anglaise

826.5 Genre épistolaire de langue anglaise (1702-1745)

827 Humour et satire de langue anglaise

828 Écrits divers en langue anglaise

828.03 Souvenirs d'animaux familiers en langue anglaise

828.08 Anthologies et recueils de littérature anglaise en prose

828.708 Anthologies et recueils de pièces de théâtres et de récits d'essayistes de la période romantique en langue

anglaise

828.802 Anecdotes, citations, épigrammes, graffiti, plaisanteries de langue anglaise (1837-1899)

828.808 Anthologies et recueils d'œuvres en prose de poètes anglais de la période victorienne

828.91 Écrits divers de langue anglaise (1900-1999)

828.910 9 Écrits divers de langue anglaise (1900-1999)

828.99 Littératures de langue anglaise des pays non américains

828.991 Littératures de langue anglaise d'Écosse et d'Irlande

828.991 08 Recueils de littérature de langue anglaise des îles Britanniques

828.991 1 Littérature de langue anglaise d'Écosse

828.991 5 Littérature de langue anglaise d'Irlande

828.992 Littérature de langue anglaise d'Angleterre et du pays de Galles

828.992 9 Littérature de langue anglaise du pays de Galles

828.993 Littératures de langue anglaise d'Afrique du Sud, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Inde

828.993 3 Littérature de langue anglaise de Nouvelle-Zélande

828.993 321 Poésie en langue anglaise d'auteurs néo-zélandais

828.993 322 Théâtre en langue anglaise d'auteurs néo-zélandais du XXe siècle

828.993 382 Écrits divers en langue anglaise d'auteurs néo-zélandais du XXe siècle

828.993 4 Littérature de langue anglaise d'Australie

828.993 408 003 Anthologies et recueils d'écrits australiens de langue anglaise au XXe siècle

828.993 411 Poésie en langue anglaise d'auteurs australiens

828.993 411 08 Anthologies et recueils de poésie en langue anglaise d'auteurs australiens

828.993 482 080 8 Anthologies et recueils de prose en langue anglaise d'auteurs australiens
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828.993 5 Littérature de langue anglaise d'Inde

828.993 583 08 Anthologies et recueils d'écrits en prose de langue anglaise d'auteurs indiens

828.993 6 Littérature de langue anglaise d'Afrique du Sud

828.995 694 Littérature de langue anglaise d'Israël

828.995 694 01 Poésie de langue anglaise d'Israël

829 Littérature du vieil anglais (littérature anglo-saxonne)

829.1 Poésie en vieil anglais

829.100 8 Recueils de poésie en vieil anglais

829.2 Caedmon

829.3 Beowulf

829.4 Cynewulf

829.8 Littérature en prose en vieil anglais

829.800 8 Recueils de prose en vieil anglais

830 Littératures des langues germaniques (littérature dans les dialectes allemand de Pennsylvanie, alsacien,

francique, hollandais de Pennsylvanie, souabe, suisse-allemand ; ouvrages généraux sur la littérature

allemande)

830.6 Littérature de langue allemande (1750-1830)

830.8 Recueils de littérature allemande

830.9 Critique et histoire de la littérature de langue allemande (XXe siècle)

831 Poésie de langue allemande

831.030 9 Critique et histoire de la poésie narrative de langue allemande

831.21 Poésie de langue allemande (1100-1250)

831.6 Poésie de langue allemande (1750-1832)

831.912 Poésie de langue allemande (1900-1945)

831.914 Poésie de langue allemande (1945-1990)

832 Œuvres dramatiques de langue allemande (littérature dramatique, théâtre de langue allemande)

832.6 Théâtre de langue allemande (1750-1830)

832.914 Théâtre de langue allemande (1945-1990)

833 Fiction allemande (romans de langue allemande)

833.6 Fiction allemande (1750-1830 : période classique)

833.809 324 315 5 Berlin dans la fiction allemande de la fin du XIXe siècle

833.91 Romans de langue allemande (1900-1990)

833.912 Romans de langue allemande (1900-1945)

833.914 Romans de langue allemande (1945-1990)

833.92 Romans de langue allemande (1990 à nos jours)

834 Essais littéraires de langue allemande

834.91 Essais littéraires de langue allemande (1900-1990)

835 Discours de langue allemande

836 Correspondance de langue allemande

836.912 Genre épistolaire de langue allemande (1900-1945)

837 Humour et satire de langue allemande

838 Écrits divers de langue allemande

838.5 Écrits divers de langue allemande (1700-1749)

838.6 Écrits divers de langue allemande (1750-1832 : analyse, biographies, critique d'auteurs individuels non limités

ou identifiés à un genre littéraire particulier ; périodes classique, romantique ; XVIIIe siècle)

838.7 Écrits divers de langue allemande (1832-1856 : fin du romantisme)

838.702 Anecdotes, citations, épigrammes, graffiti,  plaisanteries de langue allemande (1832-1856)

838.803 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue allemande (1856-1899)

838.91 Écrits divers de langue allemande (1900-1990)

838.910 3 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue allemande (1900-1990)

838.910 8 Littérature en prose de langue allemande (1900-1990)

838.912 Écrits divers de langue allemande (1900-1945)
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838.912 03 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue allemande (1900-1945)

838.914 09 Écrits divers de langue allemande (1945-1990)

838.92 Écrits divers de langue allemande (1990 à nos jours)

838.920 3 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue allemande (1990 à nos jours)

839 Autres littératures germaniques

839.1 Littérature yiddish (littérature judéo-allemande)

839.183 02 Anecdotes, citations, épigrammes, graffiti,  plaisanteries de langue yiddish  (1860-1945)

839.2 Littérature frisonne (littérature du vieux frison)

839.3 Littératures néerlandaises

839.31 Littérature hollandaise (littérature flamande, vieux bas-francique)

839.311 Poésie hollandaise

839.36 Littérature afrikaans

839.4 Littérature bas-allemande (littérature du vieux bas-allemand, du vieux saxon ; Plattdeutsch )

839.5 Littératures germaniques du Nord (généralités, histoire, littératures nordiques ; ouvrages généraux sur les

littératures des pays nordiques, les littératures scandinaves)

839.6 Littératures féroïenne, islandaise, vieux-norroise (littératures scandinaves de l'Ouest, sagas, vieil islandais)

839.608 Recueils de littérature vieux-norroise

839.69 Littératures féroïenne et islandaise

839.690 8 Recueils de littérature islandaise

839.699 Littérature féroïenne

839.7 Littérature suédoise

839.8 Littératures danoise et norvégienne

839.81 Littérature danoise

839.811 6 Poésie de langue danoise (1800-1899)

839.811 72 Poésie de langue danoise (1900-1945)

839.813 6 Romans de langue danoise (1800-1899)

839.813 72 Romans de langue danoise (1900-1945)

839.813 74 Romans de langue danoise (1945-1999)

839.82 Littérature norvégienne (bokmål, landsmål  ; littératures dano-norvégienne, néo-norvégienne ; riksmål )

839.820 9 Critique et histoire de la littérature de langue norvégienne

839.821 5 Poésie de langue norvégienne (1750-1799 : période des Lumières)

839.821 7 Poésie de langue norvégienne (1900-1999)

839.821 72 Poésie de langue norvégienne (1900-1945)

839.821 74 Poésie de langue norvégienne (1945-1999)

839.83 Œuvres de fiction danoises

839.9 Littératures germaniques orientales

840 Littératures des langues romanes (ouvrages généraux sur la littérature française)

840.1 Philosophie et théories de la littérature française

840.15 Ouvrages sur la critique littéraire de la littérature française

840.16 Bibliographies de littérature française

840.2 Ouvrages divers sur la littérature française

840.3 Dictionnaires, encyclopédies de littérature française

840.5 Périodiques littéraires français

840.6 Organisations, organismes littéraires français (ouvrages sur l'Académie Goncourt, les sociétés d'auteurs)

840.7 Enseignement et étude de la littérature française

840.71 Programmes de littérature française au lycée

840.74 Expositions, musées littéraires relatifs à la littérature française

840.79 Concours, prix, récompenses littéraires relatifs à la littérature française

840.8 Recueils de littérature française (anthologies)

840.801 163 Anthologies de la littérature surréaliste de langue française

840.801 2 Anthologie de la littérature française réaliste
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840.809 Recueils de textes littéraires français composés par des personnes d'une certaine catégorie

840.809 3 Anthologies, recueils de littérature française du XVIe siècle

840.809 4 Anthologies, recueils de littérature française du XVIIe siècle

840.809 91 Anthologies, recueils de littérature française du XXe siècle

840.9 Critique et histoire de la littérature de langue française (études stylistiques et thématiques, histoire de la

littérature française)

840.900 1 Critique et histoire de la littérature de langue française (jusqu'à 1399 : histoire de la littérature française

médiévale)

840.900 4 Critique et histoire de la littérature de langue française (XVIIe siècle : histoire de la littérature française du

XVIIe siècle)

840.900 6 Critique et histoire de la littérature de langue française (1800-1815)

840.900 7 Critique et histoire de la littérature de langue française (1815-1848 : XIXe siècle)

840.900 8 Critique et histoire de la littérature de langue française (1848-1899)

840.900 912 Critique et histoire de la littérature de langue française (1900-1945)

840.911 63 Critique et histoire du surréalisme dans la littérature de langue française

840.914 Le romantisme dans la littérature française

840.917 Le comique dans la littérature française

840.92 Histoire de la littérature française

840.935 1 Personnages légendaires ou mythologiques dans la littérature de langue française (Faust)

840.935 2 Catégories de personnages légendaires ou mythologiques dans la littérature de langue française

840.935 3 Thème des activités et caractéristiques humaines dans la littérature de langue française (aliénation, amitié ;

aspects biologique, moral, psychologique ; beauté personnelle, bonheur, chevalerie, fierté, héroïsme, justice,

maladie mentale, mélancolie, orientation sexuelle, peur, rêves, snobisme, succès)

840.937 Thèmes de la mythologie, du légendaire et du surnaturel dans la littérature de langue française (magie,

monstres, sorcellerie, spiritualisme)

840.938 Les thèmes religieux dans la littérature française

840.938 291 13 Mythologie religieuse dans la littérature de langue française

840.992 82 Critique et histoire de la littérature de langue française par ou pour des enfants (critique et histoire de la

littérature pour la jeunesse de langue française, histoire de la littérature enfantine française)

840.994 7 Critique et histoire de la littérature d'Europe de l'Est et de Russie en langue française

840.996 Histoire de la littérature africaine de langue française

840.996 11 Critique et histoire de la littérature de langue française en Tunisie

840.996 668 Histoire de la littérature ivoirienne de langue française

841 Poésie de langue française

841.003 Dictionnaire de poésie française

841.008 Anthologies de poésie de langue française (recueils de poésie de langue française couvrant plusieurs

périodes)

841.008 035 43 Anthologies de poésie de langue française sur les thèmes de l'amour et du mariage

841.008 33 Anthologies et recueils de poésie française sur le thème du temps

841.008 928 2 Anthologies et recueils de poésie française pour les enfants

841.009 Critique et histoire de la poésie de langue française (analyses, études, histoire de la poésie française couvrant

plusieurs périodes)

841.009 969 81 Critique et histoire de la poésie de langue française de la Réunion (critique et histoire de la poésie de langue

créole française à la Réunion, de la poésie réunionnaise, de la poésie réunionnaise de langue créole française,

de la poésie réunionnaise de langue française)

841.02 Poésie dramatique de langue française

841.03 Poésie épique de langue française

841.04 Poésie lyrique de langue française

841.040 909 1 Critique de la poésie lyrique française du XXe siècle

841.05 Poésie didactique de langue française

841.06 Poésie descriptive de langue française

841.07 Poésie satirique de langue française

841.08 Poésie de circonstance de langue française

841.1 Poésie de langue française (des origines jusqu'à 1399 : période médiévale)

841.3 Poésie de langue française (1500-1599 : Renaissance, Ronsard, XVIe siècle)

841.4 Poésie de langue française (1600-1715)
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841.6 Poésie de langue française (1800-1815)

841.609 Critique et histoire de la poésie de langue française (1800-1815)

841.7 Poésie de langue française (1815-1848 : Monarchie constitutionnelle, XIXe siècle)

841.709 Critique et histoire de la poésie de langue française (1815-1848)

841.8 Poésie de langue française (1848-1899 : Charles Baudelaire, Lautréamont, Arthur Rimbaud)

841.809 Critique et histoire de la poésie de langue française (1848-1899)

841.91 Poésie de langue française (1900-1999 : Guillaume Apollinaire)

841.910 8 Anthologies de poésie de langue française (1900-1999)

841.910 9 Histoire de la poésie française du XXe siècle

841.912 Poésie de langue française (1900-1945)

841.912 09 Histoire de la poésie de langue française (1900-1945)

841.914 Poésie de langue française (1945-1999)

841.914 03 Dictionnaire de la poésie française contemporaine (1945-1999)

841.914 08 Anthologie de la poésie française contemporaine (1945-1999)

841.914 09 Histoire de la poésie française contemporaine (1945-1999)

841.92 Poésie de langue française (2000 à nos jours : XXIe siècle)

841.920 8 Anthologies de poésie de langue française (2000 à nos jours)

842 Œuvres dramatiques françaises (littérature dramatique française, théâtre de langue française)

842.008 Anthologies et recueils de littérature dramatique française

842.009 Analyses, études, histoire du théâtre de langue française

842.02 Théâtre de langue française pour la radio et la télévision

842.03 Théâtre de langue française pour le cinéma

842.04 Œuvres brèves, en un acte ; monologues de langue française

842.05 Divers genres dramatiques de langue française

842.051 Drames, œuvres historiques et tragiques de langue française

842.052 Comédies, mélodrames de langue française

842.057 Autres genres dramatiques de langue française

842.4 Théâtre de langue française (1600-1715 : Corneille, période classique)

842.5 Théâtre de langue française (1715-1789 : Âge de raison, Siècle des Lumières, XVIIIe siècle)

842.6 Théâtre de langue française (1789-1799)

842.7 Théâtre de langue française (1815-1848 : XIXe siècle)

842.8 Théâtre de langue française (1848-1899)

842.914 Théâtre de langue française (1945-1999)

843 Fiction française (auteurs canadiens, romans de langue française, romans français)

843.008 Anthologies de romans de langue française (anthologies et recueils d'œuvres de fiction françaises)

843.009 Critique et histoire du roman de langue française (analyses, études, histoires des œuvres de fiction françaises)

843.01 Nouvelles de langue française

843.06 Bandes dessinées de langue française

843.08 Types particuliers de romans de langue française (genres romanesques)

843.081 Roman historique de langue française

843.083 Roman psychologique, réaliste, social de langue française

843.085 Roman sentimental de langue française

843.087 2 Roman à énigme, à suspense, noir de langue française

843.087 6 Science-fiction de langue française

843.087 620 809 14 Anthologies de romans de science-fiction de langue française (1945-1999)

843.1 Œuvres de fiction françaises des origines à 1400

843.3 Romans de langue française (1500-1599 : Renaissance)

843.4 Romans de langue française (1600-1715 : période classique)

843.5 Romans de langue française (1715-1789 : Âge de raison, Siècle des Lumières, XVIIIe siècle)

843.6 Romans de langue française (1789-1815)

843.7 Romans de langue française (1815-1848 : XIXe siècle)
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843.709 Critique et histoire du roman de langue française (1815-1848)

843.8 Romans de langue française (1848-1899)

843.9 Romans de langue française (1900-1945)

843.91 Romans de langue française (XXe siècle)

843.914 Romans de langue française (1945-1999)

843.92 Romans de langue française (2000 à nos jours)

844 Essais littéraires de langue française

844.3 Essais littéraires de langue française (1500-1600 : période de la Renaissance, XVIe siècle)

844.4 Essais littéraires de langue française (1700-1715)

844.5 Essais littéraires de langue française (1715-1789 : Âge de raison, Siècle des Lumières, XVIIIe siècle)

844.6 Essais littéraires de langue française (1789-1799)

844.7 Essais littéraires de langue française (1815-1848)

844.9 Essais littéraires de langue française (XXe siècle)

844.912 Essais littéraires de langue française (1900-1945)

844.914 Essais littéraires de langue française (1945-1999)

844.92 Essais littéraires de langue française (2000 à nos jours)

845 Discours de langue française

846 Correspondance française (correspondance littéraire, genre épistolaire de langue française, lettres)

846.4 Genre épistolaire de langue française (1600-1715)

846.7 Genre épistolaire de langue française (1815-1848)

846.8 Genre épistolaire de langue française (1848-1900)

846.91 Genre épistolaire de langue française (1900-1999)

846.912 Genre épistolaire de langue française (1900-1945)

846.914 Genre épistolaire de langue française (1945-1999)

847 Humour et satire de langue française

847.008 Anthologies de pamphlets, recueils humoristiques de langue française

847.009 Critique et histoire de la satire et de l'humour de langue française (parodie)

847.4 Humour, satire de langue française (1600-1715)

847.910 9 Critique et histoire de l'humour et de la satire dans la littérature de langue française

847.914 Humour, satire de langue française de 1945 à nos jours

848 Écrits divers de langue française

848.008 Anthologies et recueils d'écrits divers de langue française

848.02 Citations de langue française

848.03 Journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue française

848.07 Œuvres expérimentales de langue française

848.08 Œuvres en prose de langue française

848.092 Autobiographies, biographies d'auteurs français

848.303 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue française (1500-1599)

848.403 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue française (1700-1715)

848.503 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue française (1715-1789 : Âge de raison, Siècle des

Lumières, XVIIIe siècle)

848.6 Écrits divers de langue française (1789-1815)

848.603 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue française (1789-1799)

848.7 Écrits divers de langue française (1815-1848 : XIXe siècle ; analyses, biographies, critiques d'auteurs

individuels qui ne sont pas identifiés ou limités à un genre littéraire particulier)

848.8 Écrits divers de langue française (1848-1899)

848.803 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue française (1848-1899)

848.808 Littérature en prose de langue française (1848-1899)

848.91 Écrits divers de langue française (1900-1999)

848.910 7 Mélanges de genres de langue française (1900-1999)

848.910 8 Littérature en prose de langue française (1900-1999)

848.910 9 Écrits divers de langue française (1900-1999)
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848.912 Écrits divers de langue française (1900-1945)

848.914 Écrits divers de langue française (1945-1999)

848.914 02 Anecdotes, citations, épigrammes, graffiti,  plaisanteries de langue française (1945-1999)

848.914 03 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue française (1945-1999)

848.914 07 Mélanges de genres de langue française (1945-1999)

848.914 08 Littérature en prose de langue française (1945-1999)

848.920 2 Anecdotes, citations, épigrammes, graffiti,  plaisanteries de langue française (2000 à nos jours)

848.920 208 Anthologies d'anecdotes, citations, épigrammes, graffiti,  plaisanteries de langue française (2000 à nos jours)

848.920 3 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue française (2000 à nos jours)

848.99 Littératures en langue française des pays particuliers

848.991 Littérature en langue française de France

848.992 Littérature en langue française du Canada

848.992 33 Fictions en langue française d'auteurs canadiens

848.993 Littérature en langue française de Belgique

848.999 621 1 Littérature en langue française de Tahiti

848.999 621 102 Œuvres dramatiques en langue française de Tahiti

849 Littératures catalane, franco-provençale, occitane (littératures de langues catalane, d'oc, franco-provençale,

occitane, provençale ; littératures en dialectes auvergnat, gascon, languedocien, limousin, provençal)

849.08 Recueils de littérature occitane

849.9 Littérature catalane

850 Littératures des langues dalmate, italienne, rhéto-romane, roumaine, sarde (ouvrages généraux sur la

littérature italienne)

850.8 Recueils de littérature italienne

850.9 Critique et histoire de la littérature italienne par périodes

850.900 1 Critique et histoire de la littérature italienne (jusqu'à 1375)

850.900 2 Critique et histoire de la littérature italienne (1375-1492)

850.900 3 Critique et histoire de la littérature italienne (1492-1542)

850.900 4 Critique et histoire de la littérature italienne (1542-1585 : généralités sur le XVIe siècle)

850.900 5 Critique et histoire de la littérature italienne (1585-1748)

850.900 6 Critique et histoire de la littérature italienne (1748-1814 : généralités sur le XVIIIe siècle)

850.900 7 Critique et histoire de la littérature italienne (1814-1859 : généralités sur le XIXe siècle)

850.900 8 Critique et histoire de la littérature italienne (1859-1900)

850.900 9 Critique et histoire de la littérature italienne (de 1900 à nos jours)

851 Poésie de langue italienne

851.1 Poésie de langue italienne (jusqu'à 1375)

851.5 Poésie de langue italienne (1585-1748)

852 Théâtre italien (littérature dramatique de langue italienne)

853 Fiction italienne (romans de langue italienne)

853.91 Romans de langue italienne (1900-1999)

853.914 Romans de langue italienne (1945-1999)

854 Essais de langue italienne

854.91 Essais littéraires de langue italienne (1900-1999)

854.914 Essais littéraires de langue italienne (1945-1999)

855 Discours de langue italienne

856 Correspondance de langue italienne

857 Humour et satire de langue italienne

858 Écrits divers de langue italienne

858.02 Anthologies d'anecdotes, de citations, d'épigrammes, de graffiti,  de plaisanteries de langue italienne

858.910 3 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue italienne (1900-1999)

858.914 03 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue italienne (1945-1999)

859 Littératures des langues rhéto-romane et roumaine
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859.08 Recueils de littérature roumaine

859.134 Poésie de langue roumaine (1945-1989)

859.134 08 Anthologies de poésie de langue roumaine (1945-1989)

859.830 3 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue roumaine (1900-1999)

859.9 Littératures rhéto-romanes (littératures frioulane, ladine, romanche)

860 Littérature des langues espagnole et portugaise (littératures judéo-espagnole, ladino, papiamento ; ouvrages

généraux sur la littérature espagnole)

860.5 Publications en série sur les littératures des langue espagnole et portugaise

860.8 Recueils de littérature espagnole

860.900 3 Critique et histoire de la littérature de langue espagnole (1516-1699 : Âge d'or)

860.900 5 Critique et histoire de la littérature de langue espagnole (1800-1899)

860.935 25 Critique et histoire du thème des parents dans la littérature de langue espagnole (beaux-parents, parents

adoptifs et d'accueil)

860.935 48 Critique et histoire du thème de la mort dans la littérature de langue espagnole

860.935 5 Critique et histoire des thèmes sociaux dans la littérature de langue espagnole (commerce, costume, crime,

danse, droit, économie, éducation, environnement, exil, logement, nourriture, sports, travail, vie quotidienne,

violence, voyage)

860.998 Critique et histoire de la littérature de langue espagnole en Amérique du Sud (Amérique latine, Andes ; critique

et histoire de la littérature hispano-américaine, latino-américaine)

860.998 1 Critique et histoire de la littérature chilienne en langue espagnole

860.998 109 41 Histoire de la littérature chilienne en langue espagnole au début du XXe siècle

860.998 5 Critique et histoire de la littérature de langue espagnole au Pérou (critique et histoire de la littérature

péruvienne de langue espagnole)

861 Poésie de langue espagnole

861.64 Poésie de langue espagnole (1945-1999)

862 Théâtre espagnol (littérature dramatique espagnole)

862.309 Critique et histoire du théâtre de langue espagnole (1516-1699 : Âge d'or)

863 Fiction espagnole (romans de langue espagnole)

863.64 Roman de langue espagnole (1945-1999)

864 Essais de langue espagnole

865 Discours de langue espagnole

866 Correspondance de langue espagnole

867 Humour et satire de langue espagnole

868 Écrits divers de langue espagnole

868.9 Littératures basque et catalane

868.99 Littératures de langue espagnole des pays particuliers

868.991 Littérature de langue espagnole d'Espagne

868.992 Littérature de langue espagnole de l'Amérique du Nord hispanique (ouvrages généraux sur la littérature de

langue espagnole de l'Amérique hispanique)

868.992 008 Recueils de littérature de langue espagnole de l'Amérique du Nord hispanique

868.992 1 Littérature de langue espagnole du Mexique

868.992 142 Essais en langue espagnole d'auteurs mexicains

868.992 2 Littératures de langue espagnole de l'Amérique centrale

868.992 200 8 Recueils de littérature de langue espagnole de l'Amérique centrale

868.992 26 Littérature de langue espagnole du Costa Rica

868.992 260 8 Recueils de littérature de langue espagnole du Costa Rica

868.992 3 Littérature de langue espagnole des Antilles

868.992 300 8 Recueils de littérature de langue espagnole des Antilles

868.992 31 Littérature de langue espagnole de Cuba

868.992 33 Littérature de langue espagnole de la République dominicaine

868.992 35 Littérature de langue espagnole de Porto Rico

868.993 Littératures de langue espagnole de l'Amérique du Sud hispanique

868.993 008 Recueils de littératures de langue espagnole de l'Amérique du Sud hispanique

868.993 3 Littérature de langue espagnole du Chili

868.993 309 Critique et histoire de la littérature de langue espagnole du Chili
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868.993 309 042 Histoire de la littérature chilienne en langue espagnole au début du XXe siècle

868.993 352 Discours en langue espagnole d'auteurs chiliens

868.993 9 Littérature de langue espagnole de l'Uruguay et du Paraguay

868.993 95 Littérature de langue espagnole de l'Uruguay

868.993 950 9 Critique et histoire de la littérature de langue espagnole de l'Uruguay

868.997 3 Littérature de langue espagnole des États-Unis

868.997 301 Poésie de langue espagnole des États-Unis

869 Littérature portugaise (littérature des langue brésilienne et portugaise, littérature galicienne)

869.1 Poésie portugaise

869.3 Romans portugais

869.6 Correspondance en portugais

869.899 Littérature de langue portugaise des pays particuliers

869.899 1 Littérature de langue portugaise du Portugal

869.899 2 Littérature de langue portugaise du Brésil

869.899 264 Correspondance en langue portugaise d'auteurs brésiliens

869.899 54 Littérature de langue portugaise de l'Inde

869.899 540 2 Théâtre de langue portugaise de l'Inde

870 Littératures des langues italiques (ouvrages généraux sur la littérature latine)

870.8 Recueils de littérature latine

870.9 Critique et histoire de la littérature latine

870.900 1 Critique et histoire de la littérature latine (jusque vers 499)

870.900 3 Critique et histoire de la littérature latine (vers 750-1349 : période médiévale)

871 Poésie latine

871.01 Poésie latine de la période romaine (jusque vers 499)

871.010 8 Recueils de poésie latine de la période romaine

871.030 8 Anthologies de poésie latine (750-1349)

872 Poésie dramatique et théâtre latins (littérature dramatique latine)

872.01 Théâtre latin de la période romaine (jusque vers 499)

872.010 8 Recueils de théâtre latin de la période romaine

873 Fiction et poésie épiques latines

873.01 Fiction et poésie épiques latines de la période romaine (jusque vers 499)

873.010 8 Recueils de poésie épique latine de la période romaine

874 Poésie lyrique latine

874.01 Poésie lyrique latine de la période romaine (jusque vers 499)

874.010 8 Recueils de poésie lyrique latine de la période romaine

875 Discours latins

875.01 Discours latins de la période romaine (jusque vers 499)

875.010 8 Recueils de discours latins de la période romaine

876 Correspondance latine

876.01 Correspondance latine de la période romaine (jusque vers 499)

876.010 8 Recueils de correspondance latine de la période romaine

876.03 Genre épistolaire latin (vers 750-1349)

877 Humour et satire latins (littérature satirique latine)

877.01 Humour et satire latins de la période romaine (jusque vers 499)

877.010 8 Recueils d'humour et satire latins de la période romaine

878 Écrits divers latins

878.01 Écrits divers latins de la période romaine (jusque vers 499)

878.010 8 Recueils d'écrits divers latins de la période romaine

878.010 9 Critique et histoire des écrits divers latins de la période romaine

879 Littératures des autres langues italiques

879.4 Littératures latines autres que la litérature en latin

879.7 Littératures des langues sabelliennes
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879.9 Littératures osco-ombriennes

880 Littératures des langues helléniques (littératures helléniques ; ouvrages généraux sur la littérature grecque

classique, les littératures des langues classiques ; recueils de textes en grec et en latin classiques)

880.09 Histoire des littératures classiques grecque et latine

880.8 Recueils de littérature grecque classique

880.900 1 Critique et histoire de la littérature grecque classique (jusque vers 499 : période antique)

881 Poésie grecque classique

881.01 Poésie grecque classique de la période antique (jusque vers 499)

881.010 8 Recueils de poésie grecque classique de la période antique

882 Poésie dramatique et théâtre grecs classiques (littérature dramatique grecque classique)

882.01 Poésie dramatique et théâtre grecs classiques de la période antique (jusque vers 499)

882.010 8 Anthologies et recueils de poésie dramatique et de théâtre grecs classique de la période antique

882.010 9 Critique et histoire de la poésie dramatique et du théâtre grecs classiques de la période antique

882.051 Littérature dramatique grecque classique (drames, œuvres historiques et tragiques)

882.052 Littérature dramatique grecque classique (comédies, mélodrames)

883 Fiction et poésie épiques grecques classiques

883.01 Fiction et poésie épiques grecques classiques de la période antique (jusque vers 499)

883.010 8 Recueils de poésie épique grecque classique de la période antique

884 Poésie lyrique grecque classique

884.01 Poésie lyrique grecque classique de la période antique (jusque vers 499)

884.010 8 Recueils de poésie lyrique grecque classique de la période antique

885 Discours grecs classiques

885.01 Discours grecs classiques de la période antique (jusque vers 499)

885.010 8 Recueils de discours grecs classiques de la période antique

886 Correspondance grecque classique

886.01 Correspondance grecque classique de la période antique (jusque vers 499)

886.010 8 Recueils de correspondance grecque classique de la période antique

887 Humour et satire grecs classiques (littérature satirique grecque classique)

887.01 Humour et satire grecs classiques de la période antique (jusque vers 499)

887.010 8 Recueils d'humour et satire grecs classiques de la période antique

888 Écrits divers grecs classiques

888.01 Écrits divers grecs classiques de la période antique (jusque vers 499)

888.010 8 Recueils d'écrits divers grecs classiques de la période antique

889 Littérature grecque moderne (littératures démotique, katharévousa)

889.05 Publications en série relatives à la littérature grecque moderne

889.3 Littérature grecque moderne

890 Littératures des autres langues et familles de langues particulières

891 Littératures celtiques et indo-européennes du groupe oriental

891.1 Littératures indo-iranienne (ouvrages généraux sur les littératures indiennes et indo-aryennes)

891.2 Littérature sanskrite (littératures sanscrit, sanskrite classique)

891.29 Littérature védique (littérature vieil indien)

891.3 Littératures en moyen indien (ouvrages généraux sur les littératures prâkrites)

891.37 Littérature pali

891.4 Littératures en langues indiennes modernes (littératures prâkrites modernes)

891.408 Recueils de textes littéraires dans les langues indiennes modernes

891.41 Littératures lahnda et sindhi

891.410 8 Recueils de littérature sindhi

891.419 Littérature lahnda

891.42 Littérature pendjabi

891.43 Littératures hindi du groupe occidental

891.430 8 Recueils de littérature hindi

891.439 Littérature ourdou
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891.44 Littérature bengali

891.45 Littératures assamaise, bihari, oriya

891.451 Litttérature assamaise

891.454 Littérature bihari (littératures en bhojpuri, magahi, maithili)

891.456 Littérature oriya

891.46 Littératures konkani et marathe

891.460 8 Recueils de littérature marathe

891.469 Littérature konkani

891.47 Littératures bhili, gujarati, rajasthani

891.470 8 Recueils de littérature gujarati

891.479 Littérature rajasthani (littératures jaipuri, marvari)

891.48 Littérature cinghalaise (littératures cinghalo-maldiviennes, divehi, maldivienne)

891.49 Autres littératures indo-aryennes (littératures des langues awadhi, bagheli, chattisghari, hindi du groupe

oriental, kafir, nuristani, pahari)

891.495 Littérature népalaise

891.497 Littérature tsigane

891.499 Littératures dardes (littératures kashmiri, khowar, kohistani, pisacha, shina)

891.5 Littératures de langue iranienne

891.51 Littérature en vieux perse (littératures iraniennes anciennes du groupe occidental)

891.52 Littérature avestique (littératures iraniennes anciennes du groupe oriental)

891.53 Littératures en moyen iranien (littératures khotanaise, moyen perse, pehlevi, saka, sogdienne)

891.55 Littérature persane

891.56 Littérature dari

891.57 Littérature tadjik

891.59 Autres littératures iraniennes modernes (littératures ossète, pamiriennes)

891.593 Littérature pachto (littérature afghane)

891.597 Littératures kurdes (littérature kurmanji)

891.597 08 Recueils de littérature kurde

891.598 Littérature baloutchi

891.6 Littératures celtiques (littératures gaélique, gauloise)

891.62 Littérature gaélique d'Irlande

891.63 Littérature gaélique d'Écosse

891.64 Littérature manx

891.66 Littérature galloise (littérature cymraeg)

891.67 Littérature cornique

891.670 9 Histoire de la littérature cornouaillaise ancienne

891.68 Littérature de langue bretonne

891.682 3 Théâtre de langue bretonne (1900-1999)

891.7 Littératures slaves du groupe oriental (littérature russe)

891.708 Recueils de littérature russe

891.709 003 Critique et histoire de la littérature de langue russe (1800-1917)

891.73 Œuvres de fiction de langue russe

891.734 Roman de langue russe (1917-1991)

891.744 2 Essais littéraires de langue russe (1917-1945)

891.764 2 Genre épistolaire de langue russe (1917-1945)

891.78 Écrits divers de langue russe

891.780 08 Littérature de langue russe en prose

891.783 03 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue russe (1800-1917)

891.79 Littératures biélorusse et ukrainienne

891.790 8 Recueils de littérature ukrainienne

891.799 Littérature biélorusse

891.8 Littératures slaves (ouvrages généraux sur les littératures des langues  balto-slaves, slaves, slavonnes)
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891.81 Littérature de langue bulgare et littératures slaves du groupe méridional apparentées

891.810 8 Recueils de littérature bulgare

891.811 4 Poésie de langue bulgare (de 1991 à nos jours)

891.819 Littérature macédonienne

891.82 Littérature serbe (littérature serbo-croate ; ouvrages généraux sur les littératures bosniaque, croate, serbe)

891.83 Littératures bosniaque et croate

891.830 8 Recueils de littérature croate

891.839 Littérature bosniaque

891.84 Littérature slovène

891.85 Littératures slaves du groupe occidental (littératures de langue polonaise, kachoub)

891.850 8 Recueils de littérature polonaise

891.86 Littérature de langue tchèque (littérature des dialectes moraves)

891.862 54 Théâtre de langue tchèque (1945-1989)

891.863 54 Romans de langue tchèque (1945-1989)

891.864 52 Essais littéraires de langue tchèque (1900-1945)

891.87 Littérature de langue slovaque

891.88 Littérature sorabe (littératures lusacienne, wende)

891.89 Littérature polabe

891.9 Littératures baltiques et autres littératures indo-européennes (ouvrages généraux)

891.91 Littérature du vieux prussien

891.92 Littérature lituanienne

891.93 Littérature lettone (littérature lette)

891.99 Autres littératures indo-européennes

891.991 Littérature albanaise

891.991 808 Anthologies et recueils de prose albanienne du XXe siècle

891.992 Littérature arménienne

891.992 08 Recueils de littérature arménienne

891.992 090 05 Critique et histoire de la littérature de langue arménienne (1850-1991)

891.992 100 8 Anthologies de poésie de langue arménienne

891.992 15 Poésie de langue arménienne (1850-1991)

891.992 25 Théâtre de langue arménienne (1850-1991)

891.998 Littérature hittite

892 Littératures afro-asiatiques et sémitiques (littératures chamito-sémitiques, ouvrages généraux sur les

littératures sémitiques du groupe occidental)

892.1 Littératures sémitiques du groupe oriental (littératures akkadienne, assyro-babylonienne ; littératures en

dialectes assyrien, babylonien de la langue akkadienne)

892.2 Littératures de langue araméenne

892.29 Littératures araméennes du groupe occidental (littérature samaritaine)

892.3 Littératures araméennes du groupe oriental (littérature syriaque)

892.4 Littérature de langue hébraïque

892.486 03 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs de langue hébraïque (1947-1999)

892.6 Littératures cananéennes (littérature éblaïte, ouvrages généraux)

892.67 Littérature ougaritique

892.7 Littératures des langues arabe et maltaise (littératures arabe classique, arabe standard moderne, judéo-arabe,

nord-arabiques)

892.703 Dictionnaires et encyclopédies de la littérature de langue arabe

892.708 Recueils de littérature arabe

892.709 Critique et histoire de la littérature de langue arabe

892.709 003 4 Critique et histoire de la littérature de langue arabe (750-1258)

892.709 005 Critique et histoire de la littérature de langue arabe (1800-1945)

892.709 892 756 7 Critique et histoire de la littérature de langue arabe par ou pour les Irakiens

892.709 961 1 Critique et histoire de la littérature de langue arabe en Tunisie (critique et histoire de la littérature tunisienne de

langue arabe)
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892.711 09 Critique et histoire de la poésie de langue arabe jusqu'à 622

892.713 409 Critique et histoire de la poésie de langue arabe (750-1258)

892.715 Poésie de langue arabe (1800-1945)

892.716 Poésie de langue arabe (1945-1999)

892.717 Poésie de langue arabe (2000 à nos jours)

892.726 Théâtre de langue arabe (1945-1999)

892.727 Théâtre de langue arabe (2000 à nos jours)

892.730 108 06 Anthologies de nouvelles de langue arabe (1945-1999)

892.730 108 956 94 Anthologies de nouvelles de langue arabe de Palestine et d'Israël

892.737 Romans de langue arabe (2000 à nos jours)

892.747 Essais littéraires de langue arabe (2000 à nos jours)

892.785 09 Écrits divers de langue arabe (1900-1945)

892.786 09 Écrits divers de langue arabe (1945-1999 : œuvres complètes d'un auteur non identifié ou limité à un genre

littéraire particulier, XXe siècle)

892.79 Littérature maltaise

892.8 Littératures de langue éthiopienne (littératures gouragué, harari ; ouvrages généraux sur les langues

sémitiques du groupe méridional)

892.804 08 Recueils de textes littéraires écrits dans les langues éthiopiennes

892.81 Littérature guèze

892.82 Littérature en langue tigré

892.83 Littérature tigrigna

892.87 Littérature amharique

892.9 Littératures sud-arabiques (littératures mahri, soqotri)

893 Littératures afro-asiatiques non sémitiques (littératures chamitique et tchadienne)

893.1 Littérature égyptienne

893.2 Littérature copte

893.3 Littératures berbères

893.33 Littérature tamazight

893.34 Littérature kabyle

893.38 Littérature tamacheq (littérature touareg)

893.54 Littérature somali

893.540 8 Recueils de littérature somali

893.55 Littérature galla (littérature oromo)

893.72 Littérature haoussa

894 Littératures altaïque, dravidiennes, hyperboréennes, ouraliennes (littératures ouralo-altaïque, paléosibériennes

; ouvrages généraux)

894.23 Littérature mongole (littérature mongole khalkha)

894.230 8 Recueils de littérature mongole

894.315 Littérature tchouvache

894.323 Littérature ouïgoure

894.325 Littérature ouzbek

894.33 Littérature altaï

894.332 Littérature iakoute

894.345 Littérature kazakh

894.347 Littérature kirghize

894.35 Littérature de langue turque (littératures osmanli, turque ottomane)

894.361 Littérature azéri (littérature azerbaïdjanaise)

894.364 Littérature turkmène

894.387 Littérature tatare

894.388 Littérature tatare de Crimée

894.4 Littératures samoyèdes

894.5 Littératures finno-ougriennes (ouvrages généraux sur les littératures ouraliennes et youkaguir)

894.51 Littératures ougriennes (littératures ostiak, vogoul)
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894.511 Littérature hongroise (littérature magyare)

894.53 Littératures permiennes (littératures komi, udmurte, votiak, zyriène)

894.54 Littératures finnoises (littératures carélienne, live, vepse)

894.541 Littérature finnoise (littérature suomi)

894.545 Littérature estonienne

894.545 109 01 Poésie estonienne du XIXe siècle

894.55 Littérature lapone (littérature sami)

894.56 Littérature de la moyenne Volga (littératures mari, mordve)

894.6 Littérature de l'extrême Nord (littératures aïnou, hyperboréennes, youkaguir)

894.8 Littératures dravidiennes

894.808 Recueils de littérature dans les langues dravidiennes

894.81 Littératures sud-dravidiennes (littératures du groupe dravida ; littératures kota, téda)

894.811 Littérature tamoule

894.812 Littérature malayalam

894.814 Littérature kannada (littérature kanara)

894.82 Littératures centro-dravidiennes

894.823 Littérature gondi

894.824 Littérature koui (littérature kandh)

894.827 Littérature télougou

894.83 Littératures nord-dravidiennes (littérature brahoui)

894.830 8 Recueils de littérature brahoui

895 Littératures des pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est (littératures des langues sud-asiatiques étroitement

apparentées aux langues de l'Asie de l'Est et du Sud-Est ; littératures d'Extrême-Orient, sino-tibétaines)

895.1 Littérature de langue chinoise

895.11 Poésie de langue chinoise

895.13 Romans de langue chinoise

895.4 Littératures tibéto-birmanes (littérature de langue tibétaine)

895.408 Recueils de littérature tibétaine

895.49 Littératures des langues himalayennes du groupe oriental (littératures des langues kiranti et mahakiranti ;

littérature newari)

895.6 Littérature de langue japonaise

895.608 095 24 Anthologies et recueils de littérature japonaise par des résidents de Hokkaido

895.7 Littérature de langue coréenne

895.8 Littérature de langue birmane

895.9 Littératures des autres langues de l'Asie du Sud-Est

895.91 Littératures thaï (littérature siamoise)

895.910 8 Recueils de littérature thaï

895.919 Autres littératures thaï (littérature chan)

895.919 1 Littérature laotienne

895.92 Littératures viet-muong

895.922 Littérature de langue vietnamienne

895.922 08 Recueils de littérature vietnamienne

895.93 Littératures des langues austroasiatiques

895.932 Littérature khmère (littérature cambodgienne)

895.932 1 Poésie de langue khmère du XXe siècle

895.932 8 Écrits divers en khmer du XXe siècle

895.932 808 Littérature de langue khmère (cambodgienne) en prose du XXe siècle

895.95 Littératures munda (littérature mundari)

895.972 Littérature miao (littérature hmong)

896 Littératures africaines (littératures des langues africaines)

896.08 Recueils de littérature dans les langues africaines

896.090 4 Littératures africaines (1900-1999)
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896.321 4 Littérature wolof

896.322 Littérature peul (littérature fula)

896.332 Littérature igbo

896.333 Littérature yoruba

896.337 4 Littérature éwé

896.337 8 Littérature gã

896.338 5 Littératures akan, fanti, tchi

896.345 2 Littérature bambara

896.348 Littérature mendé

896.361 6 Littérature sango

896.364 2 Littérature éfik

896.391 5 Littérature bemba

896.391 8 Littératures chewa, nyanja, tchitchewa

896.392 Littérature swahili

896.392 08 Recueils de littérature swahili

896.392 1 Poésie de langue swahilie

896.393 1 Littérature kongo

896.393 2 Littérature umbundu (littérature kimbundu)

896.394 61 Littérature rwandaise (littérature kinyarwanda)

896.394 65 Littérature rundi (littérature kirundi)

896.395 4 Littérature kikuyu

896.395 7 Littérature ganda (littérature louganda)

896.396 2 Littérature douala

896.396 86 Littérature lingala

896.397 5 Littérature shona

896.397 6 Littérature venda (littérature tshivenda)

896.397 71 Littérature pedi (littérature sotho du Nord)

896.397 72 Littérature sotho (littérature sotho du Sud)

896.397 75 Littérature tswana

896.397 8 Littérature tsonga

896.398 5 Littérature xhosa

896.398 6 Littérature zoulou

896.398 7 Littérature swazi (littérature isiswazy)

896.398 9 Littérature kwaNdébélé (littérature d'Afrique du Sud)

896.5 Littérature songhaï

897 Littératures des langues autochtones et indiennes de l'Amérique du Nord (littératures des langues

amérindiennes du Nord, des langues indiennes d'Amérique centrale ; ouvrages généraux sur les littératures

des langues autochtones de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud)

897.08 Recueils de textes littéraires dans les langues autochtones de l'Amérique du Nord

897.124 Littérature inuktitut de l'Est du Canada

897.19 Littérature aléoute

897.26 Littérature de langue navajo (littératures diné, navaho)

897.28 Littérature haida

897.323 Littérature cri

897.333 Littératures chippewa, ojibwa

897.422 Littérature cakchiquel

897.423 Littérature quiché

897.427 Littérature maya (littérature maya du Yucatan)

897.428 7 Littérature tzotzil

897.43 Littérature zoque

897.452 Littérature nahuatl (littérature aztèque)

897.452 08 Recueils de littérature nahuatl

897.454 2 Littérature yaqui
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897.454 4 Littérature huichol

897.455 2 Littérature papago (littérature tohono O'Odham)

897.455 29 Littérature akimel O'Odham

897.457 4 Littérature shoshone

897.458 Littérature hopi

897.492 Littérature kiowa

897.494 Littérature tewa

897.524 3 Littérature dakota

897.557 Littérature cherokee

897.68 Littérature zapotèque

897.83 Littérature San Blas Kuna (littérature San Blas Cuna)

897.933 Littérature pawnee

897.943 5 Littérature Flathead-Pend d'Oreilles

897.943 509 17 Le comique dans la littérature pend d'oreilles

897.994 Littérature zuni

898 Littératures des langues autochtones et indiennes de l'Amérique du Sud (littératures des langues

amérindiennes du Sud)

898.08 Recueils de littérature dans les langues autochtones de l'Amérique du Sud

898.323 Littérature quechua (littérature kicua)

898.323 08 Recueils de littérature quechua

898.324 Littérature aymara

898.35 Littérature tucano

898.372 Littérature jivaro (littérature suara)

898.382 2 Littérature guarani

898.383 2 Littérature tupi (littérature nhengatu)

898.72 Littérature araucan (littératures mapuche, mapudungun)

899 Littératures des langues austronésiennes, des langues non austronésiennes de l'Océanie, et des autres

langues (littérature de l'Océanie ; littératures des langues australasiennes et malayo-polynésiennes)

899.2 Littératures des langues austronésiennes de l'Asie de l'Est et du Sud-Est

899.211 Littérature tagalog (littérature pilipino)

899.221 Littérature indonésienne (littérature bahasa indonesia)

899.222 Littérature javanaise

899.28 Littérature malaise (littérature bahasa malaysia)

899.3 Littérature de langue malgache

899.310 08 Anthologies de poésie de langue malgache

899.4 Littératures polynésiennes

899.42 Littérature hawaiienne

899.442 Littérature maori

899.442 08 Recueils de littérature maori

899.444 Littérature tahitienne

899.462 Littérature samoane

899.92 Littérature de langue basque

899.95 Littérature sumérienne

899.962 3 Littérature abkhaze

899.962 5 Littérature adyghé

899.964 1 Littératures des langues nakh (littératures des langues caucasiennes du Centre-Nord, ingouche, tchétchène)

899.969 Littérature géorgienne

899.992 Littérature de langue espéranto
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900 Géographie, histoire et disciplines auxiliaires (acquisition du savoir en histoire, annonces publicitaires périmées

publiées pour illustrer les coutumes d'une autre époque, archéologie ; aspects diplomatiques, économiques,

humanitaires, militaires, politiques et sociaux des guerres particulières ; aspects historiques de l'archéologie

industrielle, condition et situations sociales, crime considéré comme événement dans l'Histoire, descriptions

générales des conditions et de la situation de la vie intellectuelle, généralités ; histoire diplomatique,

économique, militaire, politique, sociale ; histoire politique générale, recueils interdisciplinaires de journaux

intimes, sciences auxiliaires de l'histoire)

900.1 Philosophie et théorie de la géographie et de l'histoire

900.15 Principes scientifiques de l'histoire

901 Philosophie et théorie de l'histoire

902 Ouvrages divers relatifs à l'Histoire

902.02 Chronologie interdisciplinaire (dates historiques)

903 Concordances, dictionnaires, encyclopédies historiques

904 Recueils de récits d'événements (aventures, catastrophes ; recueils de relations d'événements sans limitation

d'aires géographiques, de périodes, de régions, de sujets)

904.5 Recueils de récits d'événements d'origine naturelle

904.7 Recueils de récits d'événements provoqués par l'activité humaine

905 Publications historiques en série

906 Gestion et organisations en Histoire

907 Enseignement, étude, recherche et sujets connexes de l'Histoire

907.1 Enseignement de l'Histoire

907.2 Recherche historique (ouvrages interdisciplinaires sur l'historiographie)

907.202 Biographies d'historiens et d'historiographes

907.204 4 Recherche historique en France

907.204 45 Recherche historique dans le Centre, en Auvergne, en Rhône-Alpes

907.4 Expositions et foires (ouvrages interdisciplinaires)

908 L'Histoire en relation avec les différentes catégories de personnes

908.3 Histoire des enfants

908.305 Périodiques et publications en série sur l'Histoire des enfants

909 Histoire universelle (civilisation et événements sans restriction géographique, documentation historique

associée aux noms de lieux en général ; histoire générale des civilisations, du monde ; histoire générale des

groupes ethniques, nationaux et raciaux ; manuels scolaires ; ouvrages d'ordre général sur la civilisation,

l'étude historique ; ouvrages généraux sur les grandes périodes historiques, recueils limités à une période

particulière, relations de voyages se rapportant surtout à la civilisation des lieux visités)

909.04 Histoire générale des groupes ethniques, nationaux, raciaux

909.049 24 Histoire universelle des Juifs (Histoire mondiale des Juifs)

909.049 240 43 Histoire des Juifs en Allemagne

909.049 240 7 Histoire universelle des Juifs au XVIIIe siècle

909.07 Histoire universelle (vers 500-1450 : histoire médiévale ; ouvrages généraux sur le Moyen Âge, les Croisades)

909.070 83 Histoire universelle (vers 500-1450 : histoire médiévale ; ouvrages généraux sur le Moyen Âge, les Croisades)

pour les jeunes

909.08 Histoire moderne (à partir de 1450)

909.09 Recueils historiques limités à une aire géographique ou à une région particulières (études historiques par aires

géographiques, régions, lieux en général ; ouvrages interdisciplinaires sur les aires géographiques, régions et

lieux en général)

909.093 Histoire des régions tropicales

909.093 082 Histoire des régions tropicales au XXe siècle

909.096 365 Histoire de la mer des Caraïbes

909.097 37 Histoire de la civilisation et des conditions rurales (ouvrages d'ordre général)

909.097 671 Histoire de la civilisation islamique

909.098 21 Histoire de la civilisation occidentale

909.1 Histoire universelle du VIe au XIIe siècles (500-1199 : Moyen Âge)

909.108 3 Histoire universelle du VIe au XIIe siècles (500-1199 : Moyen Âge) pour les jeunes

909.2 Histoire universelle du XIIIe siècle (1200-1299)

909.3 Histoire universelle du XIVe siècle (1300-1399)
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909.4 Histoire universelle du Xve siècle (1400-1499)

909.5 Histoire universelle du XVIe siècle (1500-1599)

909.6 Histoire universelle du XVIIe siècle (1600-1699)

909.7 Histoire universelle du XVIIIe siècle (1700-1799)

909.8 Histoire universelle de 1800 à nos jours

909.81 Histoire universelle du XIXe siècle (1800-1899 : révolution industrielle)

909.82 Histoire universelle du XXe siècle (1900-1999)

909.820 222 Illustrations relatives à l'Histoire universelle (1900-1999)

909.820 5 Périodiques et publications en série relatifs à l'Histoire universelle (1900-1999)

909.820 922 Études biographiques collectives relatives à l'Histoire universelle (1900-1999)

909.821 Histoire universelle du début du XXe siècle (1900-1919)

909.822 Histoire universelle (1920-1929)

909.823 Histoire universelle (1930-1939)

909.824 Histoire universelle (1940-1949)

909.825 Histoire universelle (1950-1959 : fin du XXe siècle, période après la Seconde Guerre mondiale)

909.826 Histoire universelle (1960-1969)

909.826 05 Périodiques et publications en série relatifs à l'Histoire universelle (1960-1969)

909.827 Histoire universelle (1970-1979)

909.828 Histoire universelle (1980-1989)

909.829 Histoire universelle (1990-1999)

909.83 Histoire universelle du XXIe siècle (2000-2099)

909.831 Histoire universelle (2000-2019)

910 Géographie générale, voyages (explorations, manuels scolaires, méthodes, ouvrages interdisciplinaires sur le

tourisme)

910.01 Philosophie et théorie de la géographie et des voyages

910.014 Communication et langage de la géographie et des voyages (études sur les noms de lieu, leur histoire, leur

origine, leur signification ; terminologie géographique, toponymie)

910.02 Géographie physique (ouvrages généraux sur la Terre)

910.020 9 Études biographiques et historiques relatives à la géographie physique

910.021 Géographie physique des aires géographiques, régions et lieux en général

910.021 3 Géographie physique de la zone torride

910.021 52 Géographie physique des forêts

910.1 Géographie par sujets (géographie humaine, ouvrages géographiques se rapportant à un sujet)

910.130 772 Géographie rurale

910.130 776 Géographie urbaine

910.133 Géographie économique

910.133 041 Géographie économique des îles Britanniques

910.133 044 Géographie économique de la France

910.15 Géographie physique

910.2 Ouvrages divers en relation avec la géographie (abrégés, tableaux synoptiques)

910.202 Guides de voyages à travers le monde (guides touristiques fournissant des renseignements à jour sur les lieux

de plusieurs aires géographiques dans le monde : art de voyager, ce qu'il faut voir, comment préparer les

vacances, où séjourner ; préparation des croisières touristiques)

910.22 Illustrations, miniatures, modèles réduits géographiques

910.223 Diagrammes géographiques

910.25 Répertoires de personnes et d'organismes en relation avec la géographie (annuaires téléphoniques,

répertoires des villes)

910.285 Informatique appliquée à la géographie

910.3 Concordances, dictionnaires et encyclopédies de géographie ; répertoires de noms géographiques

(dictionnaires de toponymie, dictionnaires et répertoires de noms de lieux, ouvrages sur les noms de lieux

classés de façon systématique pour consultation rapide)

910.4 Installations pour les voyageurs ; récits de voyages non limités géographiquement (expéditions)

910.408 2 Relations de voyages féminins

910.409 034 Relations de voyages (1800-1899)

910.41 Voyages autour du monde (tours du monde, voyages autour du monde par mer)
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910.410 903 3 Voyages autour du monde (1700-1799)

910.45 Aventures et voyages en mer (aventures maritimes, expéditions de pirates, trésors sous-marins)

910.452 Naufrages (ouvrages généraux sur les naufrages dans les voies navigables intérieures, en mer)

910.46 Installations pour les voyageurs (aménagements pour voyageurs, équipements et installations destinés au

logement des touristes et des voyageurs, guides ; ouvrages descriptifs et interdisciplinaires sur les auberges,

les hôtels, les motels, l'hébergement pour résidence temporaire ; répertoires de logements pour résidence

temporaire, d'installations pour les voyageurs ; répertoires généraux de personnes et d'organisations)

910.460 9 Études biographiques et historiques relatives aux installations pour les voyageurs

910.462 Centres de villégiature (ouvrages descriptifs et interdisciplinaires ; pavillons d'hébergement des parcs, pour les

safaris ; répertoires généraux de personnes et d'organisations)

910.462 09 Études biographiques et historiques relatives aux centres de villégiature

910.464 Établissements de chambres d'hôte (garnis pour résidence temporaire, ouvrages descriptifs et

interdisciplinaires, pensions de famille, répertoires généraux de personnes et d'organisations)

910.464 09 Études biographiques et historiques relatives aux établissements de chambres d'hôte

910.466 Pensions pour voyageurs (auberges pour la jeunesse, foyers pour personnes âgées, ouvrages descriptifs et

interdisciplinaires, répertoires généraux)

910.466 09 Études biographiques et historiques relatives aux pensions pour voyageurs

910.468 Terrains de camping (ouvrages descriptifs et interdisciplinaires, répertoires généraux de personnes et

d'organisations ; terrains aménagés pour les caravanes, les véhicules de loisirs)

910.468 09 Études biographiques et historiques relatives aux terrains de camping

910.7 Enseignement de la géographie

910.8 Voyages

910.9 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la géographie et aux voyages (découvertes

géographiques, explorations, progrès des connaissances géographiques, voyages)

910.91 Géographie et voyages dans les aires géographiques, régions et lieux en général (découvertes et explorations

d'aires géographiques, de régions et lieux en général par un pays particulier ; guides des aires géographiques,

régions et lieux en général ; manuels scolaires de géographie)

910.916 34 Naufrage du Titanic

910.916 434 Naufrages dans les eaux de l'Alaska de l'océan Pacifique

910.918 23 Géographie et voyages dans la région du Pacifique

910.919 Géographie et voyages dans l'espace

910.92 Études biographiques relatives à la géographie et aux voyages (explorateurs, géographes, grands voyageurs

sans tenir compte de leur pays d'origine)

910.922 Études biographiques collectives relatives à la géographie et aux voyages (explorateurs, géographes,

voyageurs)

910.941 Explorations par la Grande-Bretagne

910.944 Découvertes et explorations menées par la France

910.944 092 Études biographiques relatives aux découvertes et explorations menées par la France

910.944 092 2 Études biographiques collectives relatives aux découvertes et explorations menées par la France

910.946 9 Découvertes et explorations menées par le Potugal

910.951 5 Explorations au Tibet

911 Géographie historique (atlas historiques, cartes, extension et modification des divisions politiques, histoire des

changements territoriaux, ouvrages d'ensemble, plans)

911.09 Études historiques relatives à la géographie historique

911.44 Géographie historique de la France

911.441 Géographie historique de la Bretagne

911.442 Géographie historique du Nord de la France et de la Normandie

911.442 6 Géographie historique de la Picardie

911.443 Géographie historique du Nord-Est de la France

911.443 2 Géographie historique de la Marne

911.443 6 Géographie historique de l'Île-de-France

911.443 61 Géographie historique de Paris

911.443 95 Géographie historique du Bas-Rhin

911.444 Géographie historique de la Bourgogne

911.445 12 Géographie historique de l'Eure-et-Loir

911.445 81 Géographie historique de la Loire

911.445 823 Géographie historique de Lyon
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911.445 86 Géographie historique de l'Isère

911.445 9 Géographie historique de l'Auvergne

911.446 Géographie historique de l'Ouest de la France

911.447 Géographie historique du Sud-Ouest de la France

911.448 Géographie historique des Cévennes et du Languedoc

911.448 9 Géographie historique des Pyrénées-Orientales

911.453 Géographie historique de la Vénétie

911.493 Géographie historique de la Belgique

911.495 Géographie historique de la Grèce

911.5 Géographie historique de l'Asie

911.51 Géographie historique de la Chine

911.54 Géographie historique de l'Inde

911.569 4 Géographie historique d'Israël et de la Palestine

911.6 Géographie historique de l'Afrique

912 Représentations graphiques de la surface terrestre et des mondes extraterrestres (atlas ; cartes des

autoroutes, géographiques, marines, routières ; cartographie, ouvrages interdisciplinaires, plans, schémas de

géographie, voyages)

912.01 Philosophie et théorie des représentations graphiques de la surface terrestre et des mondes extraterrestres

(langue)

912.014 Lecture des cartes (orientation)

912.014 8 Abréviations, échelles, symboles des cartes

912.09 Études biographiques et historiques concernant les cartes et leur dessin

912.1 Représentations graphiques des aires géographiques, régions en lieux en général (représentations graphiques

des lieux et territoires sans limites politiques)

912.19 Cartes et dessin des cartes des aires géographiques, régions et lieux en général

912.198 12 Cartes de l'hémisphère occidental (cartes de l'hémisphère Nord)

912.4 Atlas européens

912.421 Cartes de Londres

912.44 Atlas, cartes de France

912.441 Cartes de Bretagne

912.441 6 Cartes de la région Pays de Loire

912.442 Cartes de Normandie

912.443 6 Atlas, cartes de l'Île-de-France (région parisienne)

912.443 61 Cartes de Paris

912.445 3 Cartes du Loir-et-Cher

912.445 8 Cartes de la région Rhône-Alpes

912.445 823 Cartes de Lyon

912.445 95 Cartes de la Haute-Loire

912.446 Cartes de l'Ouest de la France

912.447 Cartes du Sud-Ouest de la France

912.449 Cartes de Côte d'Azur, Provence

912.449 12 Cartes de Marseille

912.493 Cartes de la Belgique

912.494 5 Cartes de la Suisse (Genève)

912.569 1 Cartes de Syrie

912.748 86 Cartes de Pittsburgh

912.773 24 Cartes du comté de Du Page (Illinois)

913 Géographie et voyages dans le monde antique

913.01 Géographie préhistorique

913.02 Géographie physique du monde ancien

913.04 Explorations, voyages dans le monde ancien

913.09 Aires géographiques, lieux, régions du monde ancien (généralités, territoires)

913.8 Géographie de la Grèce antique

913.801 Géographie préhistorique de la Grèce
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914 Géographie et voyages en Europe

914.02 Géographie physique de l'Europe

914.041 93 Voyages en Europe (1400-1453)

914.042 1 Voyages en Europe (1453-1517 : Renaissance, XVe siècle)

914.1 Géographie des Îles britanniques

914.131 2 Geographie de Stirling

914.144 3 Geographie de Glasgow

914.15 Géographie de l'Irlande

914.2 Géographie de l'Angleterre

914.204 5 Voyages en Angleterre pendant la période de la maison de Tudor

914.206 186 Installations pour les voyageurs en Angleterre en 2001

914.206 286 Centres de villégiature en Angleterre en 2001

914.206 486 Établissements de chambres d'hôte en Angleterre en 2001

914.206 686 Pensions pour voyageurs en Angleterre en 2001

914.206 886 Terrains de camping  en Angleterre en 2001

914.209 732 Géographie des régions urbaines de l'Angleterre

914.21 Geographie du Grand Londres

914.225 6 Geographie de Brighton

914.239 3 Geographie de Bristol

914.245 Geographie de Shropshire

914.246 Geographie de Newcastle-under-Lyme

914.249 6 Geographie de Birmingham

914.252 7 Geographie de Nottingham

914.254 2 Geographie de Leicester

914.261 Géographie de Norfolk

914.261 5 Geographie de Norwich

914.265 Geographie de l'East Cambridgeshire

914.286 5 Geographie de Durham

914.287 1 Geographie de Sunderland

914.287 6 Geographie de Newcastle-on-Tyne

914.29 Géographie du Pays de Galles

914.292 Geographie d'Anglesey

914.3 Géographie de l'Allemagne

914.304 090 34 Voyages en Europe centrale au XIXe siècle

914.306 090 34 Installations pour les voyageurs en Europe centrale au XIXe siècle

914.4 Géographie de la France

914.402 Géographie physique de la France

914.404 Guides touristiques de la France

914.406 Équipements et installations destinés au logement des voyageurs en France (chambres d'hôtes, hôtels,

terrains de camping)

914.409 732 Géographie urbaine de la France

914.41 Géographie de la Bretagne et des Pays de la Loire (nord-ouest de la France)

914.410 022 2 Photographies et illustrations connexes relatives à la géographie de la Bretagne et des Pays de la Loire

914.410 4 Voyages dans les Pays de la Loire et en Bretagne (guides touristiques de la Bretagne, du nord-ouest de la

France)

914.411 Géographie du Finistère

914.411 002 22 Photographies et illustrations connexes relatives à la géographie du Finistère

914.412 Géographie des Côtes d'Armor

914.412 04 Voyages dans les Côtes d'Armor

914.413 Géographie du Morbihan

914.413 002 22 Photographies et illustrations connexes relatives à la géographie du Morbihan

914.413 04 Voyages en Morbihan
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914.415 Géographie de l'Ille-et-Vilaine

914.415 04 Voyages en Ille-et-Vilaine

914.416 7 Géographie de la Loire-Atlantique

914.416 700 222 Photographies et illustrations connexes relatives à la géographie de la Loire-Atlantique

914.42 Géographie de la Normandie

914.420 2 Géographie physique de la Normandie

914.420 4 Guides touristiques du Nord, Normandie, Pas-de-Calais, Picardie

914.420 6 Guides des hôtels de Normandie

914.421 2 Géographie de la Manche

914.421 200 222 Photographies et illustrations connexes relatives à la géographie de la Manche

914.423 Géographie de l'Orne

914.423 002 22 Photographies et illustrations connexes relatives à la géographie de l'Orne

914.425 Géographie de la Seine-Maritime

914.426 Géographie de la Picardie

914.426 04 Voyages en Picardie (guides touristiques de la Picardie)

914.43 Géographie du nord-est de la France

914.430 4 Guides touristiques du nord-est de la France

914.432 2 Géographie de Reims

914.432 204 Guides touristiques de Reims

914.436 Géographie de l'Île-de-France

914.436 04 Guides touristiques de l'Île-de-France

914.436 1 Géographie de Paris

914.436 100 222 Photographies et illustrations connexes en relation avec la géographie de Paris

914.436 104 Guides touristiques de Paris

914.436 104 7 Voyages à Paris (1848-1870)

914.437 Géographie de la Seine-et-Marne

914.437 04 Voyages en Seine-et-Marne (guides touristiques)

914.437 06 Hôtels de Seine-et-Marne

914.438 9 Géographie des Vosges

914.439 54 Géographie de Strasbourg

914.439 540 6 Hôtels de Strasbourg

914.44 Géographie de l'est de la France

914.440 4 Guides touristiques de l'est de la France

914.45 Géographie de l'Auvergne, de Rhône-Alpes, du Centre

914.450 4 Guides touristiques de l'Auvergne, Centre, Rhône-Alpes

914.451 2 Géographie de l'Eure-et-Loir

914.455 Géographie de l'Indre et du Cher

914.455 04 Voyages dans le Cher et dans l'Indre

914.458 Géographie de Rhône-Alpes

914.458 04 Voyages en Rhône-Alpes

914.458 9 Géographie de l'Ardèche

914.458 900 222 Photographies et illustrations connexes relatives à la géographie de l'Ardèche

914.459 Géographie de l'Auvergne

914.459 04 Guides touristiques de l'Auvergne

914.464 Géographie de la Charente-Maritime

914.464 002 22 Photographies et illustrations connexes relatives à la géographie de la Charente-Maritime

914.47 Géographie du sud-ouest de la France

914.470 4 Guides touristiques du sud-ouest de la France

914.473 67 Géographie de Toulouse

914.473 670 4 Voyages à Toulouse

914.478 Géographie des Hautes-Pyrénées

914.478 04 Voyages en Hautes-Pyrénées
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914.478 047 Voyages en Hautes-Pyrénées (1848-1870)

914.48 Géographie du sud de la France

914.480 4 Guides touristiques du sud de la France

914.481 Géographie de la Lozère

914.484 2 Géographie de Montpellier

914.484 204 Voyages à Montpellier

914.489 Géographie des Pyrénées-Orientales

914.489 04 Voyages en Pyrénées-Orientales

914.49 Géographie de la Corse, de Monaco, de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (sud-est de la France)

914.490 022 2 Photographies et illustrations connexes relatives à la géographie de la Corse, de Monaco, de Provence-Alpes-

Côte-d'Azur

914.491 2 Géographie de Marseille

914.491 200 222 Photographies et illustrations connexes en relation avec la géographie de Marseille

914.493 Géographie du Var

914.493 002 22 Photographies et illustrations connexes en relation avec la géographie du Var

914.493 04 Voyages dans le Var

914.494 Géographie de Monaco et des Alpes-Maritimes

914.494 002 22 Photographies et illustrations connexes relatives à la géographie de Monaco et des Alpes-Maritimes

914.494 1 Géographie de Nice

914.494 104 Voyages à Nice

914.497 Géographie des Hautes-Alpes

914.497 002 22 Photographies et illustrations connexes relatives à la géographie des Hautes-Alpes

914.499 Géographie de la Corse

914.499 002 22 Photographies et illustrations connexes en relation avec la géographie de la Corse

914.5 Géographie de l'Italie

914.504 Voyages en Italie

914.504 5 Voyages en Italie (Renaissance)

914.504 92 Voyages en Italie (1946 à nos jours : période de la République)

914.53 Géographie de la Vénétie

914.530 4 Voyages en Vénétie

914.55 Géographie de la Toscane

914.550 4 Voyages en Toscane

914.563 2 Géographie de Rome

914.563 204 Voyages à Rome

914.57 Géographie du sud de l'Italie

914.570 4 Voyages dans le sud de l'Italie

914.6 Géographie de l'Espagne

914.602 Géographie physique de l'Espagne

914.604 Voyages dans la péninsule ibérique (guides touristiques de l'Espagne)

914.606 Répertoires des hôtels d'Espagne

914.63 Géographie de la Castille

914.630 2 Géographie physique de la Castille

914.630 4 Guides touristiques de la Castille

914.630 6 Répertoires des hôtels de Castille

914.68 Géographie de Gibraltar et de l'Andalousie

914.680 4 Voyages à Gibraltar et en Andalousie

914.69 Géographie du Portugal

914.690 4 Voyages au Portugal

914.7 Géographie de l'U.R.S.S.

914.701 Géographie préhistorique de la Russie

914.81 Géographie de la Norvège

914.810 4 Voyages en Norvège
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914.923 52 Geographie d'Amsterdam

914.93 Géographie de la Belgique

914.930 4 Voyages en Belgique

914.931 Géographie du nord-ouest de la Belgique

914.931 04 Voyages dans le nord-ouest de la Belgique

914.945 2 Géographie du canton de Vaud

914.945 204 Voyages dans le canton de Vaud

914.95 Géographie de la Grèce

914.950 4 Voyages en Grèce

915 Géographie et voyages en Asie

915.1 Géographie de la Chine

915.104 Voyages en Chine

915.13 Géographie du sud-ouest de la Chine

915.130 4 Voyages dans le sud-ouest de la Chine

915.2 Géographie du Japon

915.200 222 Photographies et illustrations connexes relatives à la géographie du Japon

915.204 Voyages au Japon

915.4 Géographie de l'Asie du Sud et de l'Inde

915.400 222 Photographies et illustrations connexes relatives à la géographie de l'Asie du Sud et de l'Inde

915.404 Voyages en Asie du Sud et en Inde

915.48 Géographie du sud de l'Inde

915.480 4 Voyages dans le sud de l'Inde

915.604 2 Voyages au Moyen-Orient (1900-1918)

915.61 Géographie de la Turquie

915.610 4 Voyages en Turquie (1300-1922 : période de l'Empire ottoman)

915.610 410 23 Voyages en Turquie (1918-1922)

915.691 Géographie de la Syrie

915.691 04 Voyages en Syrie

915.695 Géographie de la Cisjordanie et de la Jordanie

915.695 04 Voyages en Cisjordanie et Jordanie

915.91 Géographie du Myanmar (Birmanie)

915.910 4 Voyages en Myanmar

915.93 Géographie de la Thaïlande

915.930 4 Voyages en Thaïlande

915.96 Géographie du Cambodge

915.960 022 2 Photographies et illustrations connexes relatives à la géographie du Cambodge

915.98 Géographie de l'Indonésie

916 Géographie et voyages en Afrique

916.1 Géographie de l'Afrique du Nord

916.104 3 Voyages en Afrique du Nord (1830-1950)

916.11 Géographie de la Tunisie

916.110 4 Voyages en Tunisie

916.2 Géographie de l'Égypte

916.204 Voyages en Égypte

916.4 Géographie du Maroc

916.404 Voyages au Maroc

916.6 Géographie du Sahara

916.604 Voyages en Afrique occidentale (Sahara, Sahel)

916.604 32 Voyages en Afrique occidentale (1945-1999)

916.623 Géographie du Mali

916.623 002 22 Photographies et illustrations connexes relatives à la géographie du Mali

916.652 Géographie de la Guinée
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916.652 041 Voyages en Guinée (des origines à 1882)

916.7 Géographie de l'Afrique centrale

916.704 329 Voyages en Afrique centrale (1990-1999)

916.91 Géographie de Madagascar

916.910 4 Voyages à Madagascar

917 Géographie et voyages en Amérique du Nord

917.1 Géographie du Canada

917.104 Voyages au Canada

917.2 Géographie du centre de l'Amérique et du Mexique

917.204 Voyages au centre de l'Amérique et au Mexique (tourisme et voyages au Mexique)

917.204 2 Voyages au Mexique (1519-1810 : conquête et période coloniale)

917.28 Géographie de l'Amérique centrale

917.3 Géographie et voyages aux États-Unis

917.300 3 Dictionnaires et encyclopédies relatifs à la géographie des États-Unis

917.304 Voyages aux États-Unis

917.304 5 Voyages aux États-Unis (1809-1845 : XIXe siècle)

917.304 924 Voyages aux États-Unis pendant l'administration de Richard Nixon

917.306 Installations pour les voyageurs aux États-Unis

917.306 1 Installations pour les voyageurs aux États-Unis par périodes historiques

917.306 192 9 Installations pour les voyageurs aux États-Unis pendant la période 1993-2001

917.306 2 Centres de villégiature aux États-Unis

917.306 292 9 Centres de villégiature aux États-Unis pendant la période 1993-2001

917.306 4 Établissements de chambres d'hôte aux États-Unis

917.306 492 9 Établissements de chambres d'hôte aux États-Unis pendant la période 1993-2001

917.306 6 Pensions pour voyageurs aux États-Unis

917.306 692 9 Pensions pour voyageurs aux États-Unis pendant la période 1993-2001

917.306 8 Terrains de camping  aux États-Unis

917.306 892 9 Terrains de camping  aux États-Unis pendant la période 1993-2001

917.309 52 Géographie des régions boisées des États-Unis

917.470 025 Répertoires géographiques de New York

917.471 Géographie de New-York

917.471 002 5 Répertoires téléphoniques de la ville de New York

917.486 6 Géographie de Pittsburgh

917.59 Géographie de la Floride

917.590 4 Voyages en Floride

917.590 41 Voyages en Floride (des origines à 1620)

917.704 Naufrages sur le fleuve Mississippi

917.749 04 Naufrages sur le lac Supérieur

917.8 Géographie de l'ouest des États-Unis

917.804 Voyages dans l'ouest des États-Unis

917.931 35 Géographie de Las Vegas

917.94 Géographie et voyages en Californie

917.940 4 Voyages en Californie

917.940 454 Voyages en Californie en 2001

917.940 946 Géographie des régions côtières de la Californie

918 Géographie et voyages en Amérique du Sud

918.043 8 Guides sur les parcs nationaux d'Amérique du Sud

918.27 Géographie de la Patagonie

918.270 4 Voyages en Patagonie

918.8 Géographie des Guyanes

918.804 1 Voyages dans les Guyanes (des origines à 1815)
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919 Géographie et voyages dans les autres parties du monde (Antarctique ; îles des océans Arctique, Atlantique et

Pacifique ; mondes extra-terrestres, Océanie, régions polaires, terres australes)

919.04 Voyages dans les îles du Pacifique

919.69 Géographie et voyages dans les états particuliers d'Hawaii

919.904 Voyages dans les mondes extraterrestres (exposés de voyages spatiaux projetés)

919.920 4 Voyages sur les planètes du système solaire et leurs satellites (exposés des vols interplanétaires projetés)

919.923 04 Exposés des vols projetés vers Mars

920 Biographie, emblèmes, généalogie, insignes (autobiographies, correspondance, journaux intimes, mémoires)

920.003 Concordances, dictionnaires et encyclopédies de la biographie

920.008 Analyse et histoire de la biographie en relation avec des catégories de personnes, recueils généraux de

biographies par catégories de personnes (analyse et histoire de recueils généraux de biographies en relation

avec des catégories de personnes, recueils généraux de biographies des membres d'un groupe particulier

ayant un même problème social)

920.009 Études biographiques, géographiques, historiques concernant la biographie ; recueils généraux de biographies

par groupes, périodes, régions

920.009 034 Recueils de biographies du XIXe siècle

920.009 1 Recueils généraux de biographies par aires géographiques, régions, lieux en général

920.009 173 3 Biographies d'habitants de la banlieue

920.009 2 Recueils généraux de biographies des membres d'un groupe ethnique ou national particulier

920.009 239 7 Biographies de Suédois

920.009 292 7 Recueils généraux de biographies d'Arabes et de Maltais

920.02 Recueils généraux de biographies (concordances, dictionnaires, encyclopédies biographiques ; ouvrages

généraux)

920.042 Recueils de biographies de personnes résidant en Angleterre

920.044 Recueils de biographies françaises

920.044 9 Recueils de biographies de Corse, Monaco, Provence-Alpes-Côte-d'-Azur (sud-est de la France)

920.049 2 Recueils de biographies des Pays-Bas

920.049 4 Recueils de biographies suisses

920.1 Biographies de bibliographes

920.2 Biographies de bibliothécaires et de collectionneurs de livres

920.3 Biographies d'encyclopédistes

920.4 Biographies d'éditeurs et de libraires

920.5 Biographies de journalistes et de reporters

920.7 Biographies de personnes selon le sexe

920.71 Biographies d'hommes célèbres

920.72 Biographies de femmes célèbres

920.9 Biographies de personnes associées à certains sujets

920.913 35 Biographies d'astrologues

921 Biographies de philosophes et de psychologues (ouvrages généraux)

921.1 Biographies de philosophes et de psychologues américains et canadiens

921.2 Biographies de philosophes et de psychologues britanniques (anglais, écossais, gallois, irlandais)

921.3 Biographies de philosophes et de psychologues allemands et autrichiens

921.4 Biographies de philosophes et de psychologues français

921.5 Biographies de philosophes et de psychologues italiens

921.6 Biographies de philosophes et de psychologues espagnols et portugais

921.7 Biographies de philosophes et de psychologues russes

921.8 Biographies des autres philosophes et psychologues occidentaux modernes

921.9 Biographies de philosophes et de psychologues anciens, médiévaux, orientaux

921.95 Biographies de philosophes aristotéliciens

922 Biographies des chefs, clergés et penseurs religieux (biographies de religieux ; ouvrages généraux sur les

chefs, clergés et penseurs chrétiens)

922.1 Biographies des chefs, clergés et penseurs religieux de l'Église primitive et des Églises orientales

922.2 Biographies des chefs, clergés et penseurs catholiques

922.21 Biographies des papes
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922.22 Biographies des saints

922.3 Biographies des chefs, clergés et penseurs anglicans

922.4 Biographies des chefs, clergés et penseurs huguenots, luthériens, protestants d'origine européenne

continentale

922.5 Biographies des chefs, clergés et penseurs américains réformés, congrégationalistes, presbytériens

922.6 Biographies des chefs, clergés et penseurs adventistes, baptistes, disciples du Christ

922.676 3 Biographies de baptistes de la Louisiane

922.7 Biographies des chefs, clergés et penseurs méthodistes

922.8 Biographies des chefs, clergés, membres et penseurs des autres confessions et sectes chrétiennes

922.81 Biographies des chefs, clergés et penseurs unitariens et universalistes

922.83 Biographies des chefs, clergés, membres et penseurs de l'Église des Saints des derniers jours (mormons)

922.84 Biographies des chefs, clergés, membres et penseurs de l'Église de la nouvelle Jérusalem (swedenborgiens)

922.85 Biographies des chefs, clergés, membres et penseurs de l'Église du Christ scientiste (scientistes chrétiens)

922.86 Biographies des chefs, clergés, membres et penseurs de la Société des Amis (quakers )

922.87 Biographies des chefs, clergés et penseurs mennonites

922.88 Biographies des chefs, clergés et penseurs shakers

922.89 Biographies des chefs, clergés et penseurs des autres confessions et sectes chrétiennes ne figurant pas

ailleurs

922.9 Biographies des adhérents, chefs, clergés et penseurs des autres religions

922.91 Biographies des athées et des déistes

922.94 Biographies des adhérents, chefs, clergés et penseurs des religions d'origine indienne

922.943 Biographies des adhérents, chefs, clergés et penseurs bouddhistes

922.944 Biographies des adhérents, chefs, clergés et penseurs jaïnistes

922.945 Biographies des adhérents, chefs, clergés et penseurs hindous

922.946 Biographies des adhérents, chefs, clergés et penseurs sikhs

922.95 Biographies des adhérents, chefs, clergés et penseurs zoroastres

922.96 Biographies des adhérents, chefs, clergés et penseurs juifs

922.97 Biographies des adhérents, chefs, clergés et penseurs musulmans

922.99 Biographies des adhérents, chefs, clergés et penseurs des autres religions ne figurant pas ailleurs

923 Biographies de personnes dont l'activité est liée aux sciences sociales

923.1 Biographies de chefs d'État (présidents, reines, rois)

923.2 Biographies de personnes dont l'activité est liée à la politique (diplomates, gouverneurs, hommes d'État,

législateurs, noblesse, politiciens, politologues)

923.3 Biographies de personnes dont l'activité est liée à l'économie (économistes)

923.31 Biographies de dirigeants syndicaux

923.4 Biographies de criminels et de personnes dont l'activité est liée au droit (juristes)

923.41 Biographies de criminels

923.5 Biographies d'administrateurs militaires et publics

923.6 Biographies de philanthropes, de réformateurs sociaux, d'humanistes

923.7 Biographies d'éducateurs (enseignants)

923.8 Biographies de personnes dont l'activité est liée au commerce, aux communications, aux transports

923.9 Biographies de géographes, de pionniers, d'explorateurs

924 Biographies de lexicographes et de philologues (linguistes)

924.951 Biographies de lexicographes du chinois

925 Biographies de scientifiques (savants)

925.4 Biographies de chimistes

925.8 Biographies de botanistes

926 Biographies de personnes dont l'activité est liée à la technologie (techniciens)

926.2 Biographies d'ingénieurs

927 Biographies de personnes dont l'activité est liée aux arts et aux loisirs (artistes, sportifs)
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927.5 Biographies de peintres

927.963 57 Biographies de joueurs de base-ball

928 Biographies de personnes dont l'activité est liée à la biographie, à la généalogie, à la littérature, à l'histoire

(critiques littéraires, écrivains, historiens)

928.1 Biographies d'américains dont l'activité est liée à la biographie, à la généalogie, à la littérature, à l'histoire

928.51 Biographies d'écrivains italiens

929 Généalogie, insignes, onomastique (emblèmes)

929.1 Généalogie (mode d'utilisation des sources, ouvrages généraux sur la recherche généalogique, techniques de

compilation des histoires des familles)

929.102 854 678 Ressources Internet  pour la généalogie

929.107 2 Recherche généalogique (techniques et procédés particuliers utilisés dans la recherche généalogique pour une

aire géographique particulière)

929.107 204 48 Recherches généalogiques en Languedoc-Roussillon

929.2 Histoire des familles (histoire des familles de la haute et de la petite noblesse)

929.202 8 Appareils, équipement, matériel, techniques et procédés auxiliaires de la généalogie

929.3 Sources généalogiques (appareils, archives judiciaires, équipement, matériel, recensements, registres fiscaux,

testaments)

929.344 52 Sources généalogiques dans le Loiret

929.373 Recensements de la population des États-Unis avec des index de noms

929.374 7 Sources généalogiques de l'État de New York

929.4 Noms de personnes (surnoms)

929.42 Noms de famille (histoire)

929.44 Prénoms (répertoires pour le choix d'un prénom)

929.440 3 Dictionnaires et encyclopédies des prénoms

929.440 944 03 Dictionnaires et encyclopédies des prénoms français

929.5 Archives funéraires (archives funéraires employées comme sources généalogiques, épitaphes)

929.6 Héraldique (armoiries, blasons, figures héraldiques)

929.7 Haute noblesse, maisons royales, ordres de chevalerie, petite noblesse (dynasties, généalogie établissant ou

retraçant les titres honorifiques, généalogie et histoire des familles royales ; ouvrages soulignant la

descendance ou la lignée en relation avec la haute ou la petite noblesse, les familles royales ; préséance, rang

social, titres honorifiques)

929.703 Dictionnaires des reines et rois de France

929.709 4 Ouvrages généraux sur la haute et la petite noblesse, les maisons royales de l'Europe

929.71 Ordres de chevalerie

929.72 Études sur la haute et la petite noblesse, les maisons royales de Grande-Bretagne et d'Irlande

929.74 Études sur les maisons royales de France

929.8 Autographes, décorations, ordres, prix (encouragement et soutien), récompenses

929.81 Décorations, ordres, prix (encouragement et soutien), récompenses (ouvrages interdisciplinaires, prix

soulignant l'ensemble de l'œuvre d'une personne)

929.814 3 Ordres de l'Allemagne

929.88 Autographes

929.880 74 Collections, expositions, musées d'autographes

929.9 Types d'insignes et de marques d'identité (cartes d'identité, emblèmes, ouvrages interdisciplinaires sur la

sigillographie, plaques d'immatriculation des véhicules motorisés, sceaux)

929.92 Drapeaux et étendards (drapeaux et étendards de propriété, des états, des navires, des pays, des provinces)

929.95 Marques de fabrique et de service (marques de commerce, ouvrages interdisciplinaires)

929.97 Onomastique (étude de l'histoire, de l'origine, de l'utilisation des noms propres ; noms des animaux familiers,

bateaux, maisons, navires ; ouvrages interdisciplinaires)

929.970 14 Communication et langage de l'onomastique

930 Histoire générale du monde ancien jusqu'à 499 (Histoire du monde antique jusque vers 499, ouvrages

interdisciplinaires sur l'Antiquité, préhistoire)

930.1 Archéologie (archéologie préhistorique ; étude des civilisations anciennes par la collecte, la découverte,

l'interprétation des vestiges ; histoire des origines à 4000 av. J.C., ouvrages généraux et interdisciplinaires)

930.102 Ouvrages divers relatifs à l'archéologie

930.102 8 Appareils, équipement, matériel, procédés, techniques de l'archéologie (méthodes archéologiques)

930.102 804 Archéologie sous-marine
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930.102 82 Découverte des vestiges archéologiques

930.102 83 Mise au jour des vestiges archéologiques

930.102 85 Interprétation des vestiges archéologiques (techniques de datation)

930.109 443 61 Archéologie parisienne

930.109 444 Archéologie en Bourgogne et Franche-Comté (Saône)

930.109 446 4 Archéologie en Charente-Maritime

930.109 448 9 Archéologie dans les Pyrénées-Orientales

930.109 449 4 Archéologie à Monaco et dans les Alpes-Maritimes

930.109 729 76 Archéologie en Guadeloupe (partie française de l'île Saint-Martin)

930.11 Histoire de l'éolithique

930.12 Histoire du paléolithique (ouvrages généraux sur l'âge de la pierre, vieil âge de la pierre)

930.13 Histoire du mésolithique (moyen âge de la pierre)

930.14 Histoire du néolithique (nouvel âge de la pierre)

930.15 Histoire des âges du bronze et du cuivre (3999-1000 av. J.-C.)

930.16 Histoire de l'âge du fer (999-1 av. J.-C.)

930.5 Histoire du Ier au Ve siècles (1-499)

931 Histoire de la Chine jusqu'à 420

931.01 Histoire de la Chine (des origines jusque vers 1523 av. J.-C.)

931.02 Histoire de la Chine (vers 1523-1028 av. J.-C. : dynastie des Shang)

931.03 Histoire de la Chine (vers 1028-222 av. J.-C. : dynastie des Zhou, période des Royaumes combattants)

931.04 Histoire de la Chine (221 av. J.-C. à 420 ap. J.-C. : dynastie des Han, dynastie des Qin jusqu'à la dynastie des

Jin)

932 Histoire de l'Égypte jusqu'à 640 (Égypte ancienne)

932.01 Histoire de l'Égypte (des origines à 332 av. J.-C.)

932.011 Histoire de l'Égypte (jusque vers 3100 av. J.-C. : période préhistorique)

932.012 Histoire de l'Égypte (vers 3100-2052 av. J.-C. : Ancien Empire, de la 1re à la 11e dynastie, période

protodynastique, première période intermédiaire)

932.013 Histoire de l'Égypte (2052-1570 av. J.-C. : de la 12e à la 17e dynastie, Moyen Empire, seconde période

intermédiaire)

932.014 Histoire de l'Égypte (1570-1075 av. J.-C. : de la 18e à la 20e dynastie, Nouvel Empire)

932.015 Histoire de l'Égypte (1075-525 av. J.-C. : Basse époque, de la 21e à la 26e dynastie ; périodes koushite, saïte)

932.016 Histoire de l'Égypte (525-332 av. J.-C. : de la 27e à la 31e dynastie ; périodes du royaume néo-égyptien,

perse)

932.02 Histoire de l'Égypte (de 332 av. J.-C. à 640 ap. J.-C. : périodes byzantine, hellénistique, romaine)

932.021 Histoire de l'Égypte (332-30 av. J.-C. : période hellénistique)

932.022 Histoire de l'Égypte (de 30 av. J.-C. à 324 ap. J.-C. : période romaine)

932.023 Histoire de l'Égypte (324-640 : périodes byzantine, copte)

933 Histoire de la Palestine jusqu'à 70 (Histoire juive)

933.01 Histoire antique de la Palestine (des origines jusque vers 1225 av. J.-C. : retour des Juifs de la captivité en

Égypte)

933.02 Histoire antique de la Palestine (vers 1225-922 av. J.-C. : grande période des Douze tribus, période de

l'autorité des Juges ; règnes de David, Salomon, Saül)

933.03 Histoire antique de la Palestine (922-168 av. J.-C. : périodes de domination assyrienne, babylonienne,

étrangère, hellénistique, perse ; périodes des conquêtes, des divisions)

933.04 Histoire antique de la Palestine (168-63 av. J.-C. : périodes asmonéenne, de Maccabée)

933.05 Histoire antique de la Palestine (de 63 av. J.-C. à 70 ap. J.-C. : destruction de Jérusalem, domination et

protectorat de Rome)

934 Histoire de l'Inde jusqu'à 647 (Inde ancienne)

934.01 Histoire de l'Inde jusque vers 1500 av. J.-C. (civilisations pré-aryennes)

934.02 Histoire de l'Inde (vers 1500-600 av. J.-C. : culture de l'âge du fer dans le sud de l'Inde ; périodes indo-

aryenne, védique)

934.03 Histoire de l'Inde (vers 600-322 av. J.-C.)

934.04 Histoire de l'Inde (vers 322-185 av. J.-C. : dynastie Maurya)

934.043 Histoire de l'Inde (vers 322-274 av. J.-C.)

934.045 Histoire de l'Inde (vers 274-237 av. J.-C. : règne d'Asoka)

934.047 Histoire de l'Inde (vers 237-185 av. J.-C.)
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934.05 Histoire de l'Inde (vers 185 av. J.-C. à 318 ap. J.-C. : succession de dynasties)

934.06 Histoire de l'Inde (318-500 : dynastie des Gupta)

934.07 Histoire de l'Inde (500-647 : règne de Harsa)

935 Histoire antique de la Mésopotamie et du plateau iranien (des origines jusqu'à 637 : Orient ancien)

935.01 Histoire antique de la Mésopotamie et du plateau iranien (des origines jusque vers 1900 av. J.-C. : périodes

akkadienne, de la suprématie d'Our, élamite, sumérienne)

935.02 Histoire antique de la Mésopotamie et du plateau iranien (vers 1900-900 av. J.-C. : empire babylonien, règne

de Hammurabi, royaume de Mitanni)

935.03 Histoire antique de la Mésopotamie et du plateau iranien (vers 900-625 av. J.-C. : empire assyrien)

935.04 Histoire antique de la Mésopotamie et du plateau iranien (625-539 av. J.-C. : empires chaldéen, mède, néo-

babylonien ; règne de Nabuchodonosor II)

935.05 Histoire antique de la Mésopotamie et du plateau iranien (539-332 av. J.-C. : empire perse)

935.06 Histoire antique de la Mésopotamie et du plateau iranien (de 332 av. J.-C. à 226 ap. J.-C. : périodes

hellénistique, parthe, séleucide)

935.07 Histoire antique de la Mésopotamie et du plateau iranien (226-637 : empires des Sassanides, néo-perse)

936 Histoire des pays d'Europe situés au nord et à l'ouest de la péninsule Italique jusque vers 499 (Celtes, Europe

ancienne, Germains, ouvrages généraux sur l'Europe antique, Scandinaves)

936.01 Histoire des pays d'Europe situés au nord et à l'ouest de la péninsule Italique (des origines jusque vers 1000

av. J.-C.)

936.02 Histoire des pays d'Europe situés au nord et à l'ouest de la péninsule Italique (vers 1000-200 av. J.-C.)

936.03 Histoire des pays d'Europe situés au nord et à l'ouest de la péninsule Italique (vers 200 av. J.-C. à 499 ap. J.-

C.)

936.1 Histoire de la Bretagne du nord, de l'Irlande, des îles Britanniques jusqu'à 410

936.104 Histoire de la Bretagne du nord, de l'Irlande, des îles Britanniques (43-410 : période romaine)

936.2 Histoire de la Bretagne du sud et de l'Angleterre jusqu'à 410

936.201 Histoire de la Bretagne du sud et de l'Angleterre (des origines jusque vers 600 av. J.-C.)

936.202 Histoire de la Bretagne du sud et de l'Angleterre (vers 600-55 av. J.-C. : période celtique)

936.203 Histoire de la Bretagne du sud et de l'Angleterre (de 55 av. J.-C. à 43 ap. J.-C. : période des premiers contacts

romains)

936.204 Histoire de la Bretagne du sud et de l'Angleterre (43-410 : période romaine)

936.3 Histoire antique des régions germaniques (des origines jusqu'à 481 : Histoire ancienne de la Germanie et des

Pays-Bas jusqu'à 481, de l'Autriche et du Liechtenstein jusqu'à 476)

936.301 Histoire antique des régions germaniques (des origines à 113 av. J.-C.)

936.302 Histoire antique des régions germaniques (de 113 av. J.-C. à 481 ap. J.-C. : période des contacts avec la

république et l'empire romains)

936.4 Histoire des régions celtiques jusqu'à 486 (Gaule)

936.401 Histoire des régions celtiques (des origines à 125 av. J.-C.)

936.402 Histoire des régions celtiques (de 125 av. J.-C. à 486 ap. J.-C. : période gallo-romaine)

936.402 083 Études en relation avec les jeunes sur l'Histoire de la Gaule et des régions celtiques (125 av. J.-C. - 486 ap. J.-

C. : période gallo-romaine)

936.6 Histoire de la péninsule Ibérique et des îles adjacentes jusqu'à 415

936.601 Histoire de la péninsule Ibérique et des îles adjacentes (des origines jusqu'à 1000 av. J.-C.)

936.602 Histoire de la péninsule Ibérique et des îles adjacentes (vers 1000-218 av. J.-C. : période des contacts avec

les Celtes, Germains, Grecs et Phéniciens)

936.603 Histoire de la péninsule Ibérique et des îles adjacentes (de 218 av. J.-C. à 415 ap. J.-C. : période romaine)

937 Histoire antique de la péninsule italique et des territoires adjacents (des origines jusqu'à 476 : Rome ancienne)

937.002 Ouvrages divers sur l'Histoire antique de la péninsule italienne et des territoires adjacents (des origines jusqu'à

476)

937.01 Histoire antique de la péninsule italienne et des territoires adjacents (des origines à 510 av. J.-C. : période

primitive, royaume romain)

937.02 Histoire antique de la péninsule italienne et des territoires adjacents (vers 510-31 av. J.-C. : ouvrages généraux

sur la République romaine)

937.03 Histoire antique de la péninsule italienne et des territoires adjacents (vers 510-264 av. J.-C. : unification de

l'Italie)

937.04 Histoire antique de la péninsule italienne et des territoires adjacents (264-146 av. J.-C. : guerres puniques)

937.05 Histoire antique de la péninsule italienne et des territoires adjacents (146-31 av. J.-C. : guerres civiles)

937.050 92 Études biographiques relatives à l'Histoire antique de la péninsule italienne et des territoires adjacents (146-31

av. J.-C.)
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937.06 Histoire antique de la péninsule italienne et des territoires adjacents (de 31 av. J.-C. à 476 apr. J.-C. : ouvrages

généraux sur l'Empire romain)

937.07 Histoire antique de la péninsule italienne et des territoires adjacents (de 31 av. J.-C. à 284 ap. J.-C. : Haut et

Moyen Empires romains)

937.070 92 Études biographiques relatives à l'Histoire de l'Empire romain (de 31 av. J.-C. à 284 apr. J.-C.)

937.070 922 Études biographiques collectives relatives à l'Histoire de l'Empire romain (de 31 av. J.-C. à 284 ap. J.-C.)

937.08 Histoire antique de la péninsule italienne et des territoires adjacents (284-395 : Bas Empire romain)

937.09 Histoire antique de la péninsule italienne et des territoires adjacents (395-476 : Empire romain d'Occident)

937.3 Histoire antique de la Vénétie et de l'Istrie (des origines jusqu'à 476)

937.7 Histoire antique du sud de la péninsule italienne (des origines jusqu'à 476)

937.703 Histoire antique du sud de la péninsule italienne (vers 510-264 av. J.-C.)

937.704 Histoire antique du sud de la péninsule italienne (264-146 av. J.-C.)

938 Histoire antique de la Grèce (des origines jusqu'à 323 : Grèce ancienne)

938.002 Ouvrages divers sur l'Histoire antique de la Grèce (des origines jusqu'à 323)

938.006 Organisations relatives à l'Histoire antique de la Grèce des origines jusqu'à 323

938.007 2 Recherches sur l'Histoire antique de la Grèce (des origines jusqu'à 323)

938.01 Histoire antique de la Grèce (des origines à 775 av. J.-C. : période primitive)

938.02 Histoire antique de la Grèce (775-500 av. J.-C. : formation des États)

938.03 Histoire antique de la Grèce (500-479 av. J.-C. : guerres médiques)

938.04 Histoire antique de la Grèce (479-431 av. J.-C. : République et suprématie d'Athènes)

938.05 Histoire antique de la Grèce (431-404 av. J.-C. : guerres du Péloponnèse)

938.06 Histoire antique de la Grèce (404-362 av. J.-C. : suprématie de Sparte et Thèbes)

938.07 Histoire antique de la Grèce (362-323 av. J.-C. : époque macédonienne, suprématie de la Macédoine)

938.08 Histoire antique de la Grèce (323-146 av. J.-C. : période hellénistique)

938.09 Histoire antique de la Grèce (de 146 av. J.-C. à 323 apr. J.-C. : période romaine)

938.3 Histoire antique d'Amphissa, de Delphes, de l'Acarnanie, de la Doride, de la Locride, de la Phocide, de l'Étolie,

de l'Île d'Ithaque, de Malis

938.4 Histoire antique de la Béotie, de l'île d'Eubée, de Mégare

939 Histoire des autres parties du monde antique jusque vers 640 (Afrique ancienne, Empire byzantin, Histoire

précolombienne, Proche-Orient ancien)

939.1 Histoire antique des îles de la mer Égée jusqu'à 323

939.108 Histoire antique des îles de la mer Égée (323-146 av. J.-C. : période hellénistique)

939.11 Histoire antique des îles du nord de la mer Égée (des origines à 323 ap J.-C. : île de Lemnos, île de

Samothrace, île de Skyros, île de Ténédos, île de Thasos, île d'Imbros, Sporades du Nord)

939.18 Histoire de la Crète jusqu'à 323

939.2 Histoire antique de l'Asie mineure occidentale (des origines à 640 : ouvrages généraux sur l'Asie mineure)

939.3 Histoire antique de Chypre et de l'Asie mineure orientale jusqu'à 640

939.37 Histoire antique de Chypre jusqu'à 640

939.4 Histoire antique du Moyen-Orient jusqu'à 640 (chronologie, géographie et histoire aux temps coraniques ;

ouvrages généraux)

939.401 Histoire antique du Moyen-Orient (des origines jusque vers 1900 av. J.-C.)

939.402 Histoire antique du Moyen-Orient (vers 1900-539 av. J.-C. : empires d'Assyrie et de Babylone)

939.403 Histoire antique du Moyen-Orient (539-332 av. J.-C. : empire perse)

939.404 Histoire antique du Moyen-Orient (332-30 av. J.-C. : période hellénistique)

939.405 Histoire antique du Moyen-Orient (de 30 av. J.-C. à vers 640 ap. J.-C. : période romaine)

939.43 Histoire antique de la Syrie jusqu'à 640 (Antioche)

939.44 Histoire antique de la Phénicie jusqu'à 640

939.46 Histoire antique d'Édom et Moab jusqu'à 70

939.47 Histoire antique du désert d'Arabie jusqu'à 637

939.48 Histoire antique de la province romaine d'Arabie jusqu'à 622 (Arabie de Pétra, péninsule du Sinaï, Pétra)

939.49 Histoire antique de l'Arabie heureuse jusqu'à 622 (ouvrages généraux sur l'Arabie)

939.5 Histoire antique des régions de la mer Noire et du Caucase (Albanie du Caucase, Colchide, Ibérie, Sarmatie)
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939.51 Histoire antique de la Scythie jusqu'à 640

939.55 Histoire antique de l'Arménie jusqu'à 640

939.6 Histoire antique de l'Asie centrale jusque vers 640

939.7 Histoire antique de l'Afrique du Nord jusque vers 640

939.701 Histoire antique de l'Afrique du Nord (des origines jusque vers 800 av. J.-C.)

939.702 Histoire antique de l'Afrique du Nord (vers 800-146 av. J.-C. : période carthaginoise)

939.703 Histoire antique de l'Afrique du Nord (de 146 av. J.-C. jusque vers 640 ap. J.-C. : période romaine)

939.71 Histoire antique de la Maurétanie jusqu'à 647

939.72 Histoire antique de la Numidie jusqu'à 647

939.73 Histoire antique de Carthage (des origines jusqu'à 647)

939.74 Histoire antique de la Tripolitaine jusqu'à 644 (ouvrages généraux sur la Libye antique)

939.75 Histoire antique de la Cyrénaïque jusqu'à 644

939.76 Histoire antique de la Marmarique jusqu'à 644

939.77 Histoire antique de la Gétulie jusqu'à 647

939.78 Histoire antique de la Nubia jusqu'à 500 (Coush, Éthiopie)

939.8 Histoire antique du sud-est de l'Europe jusque vers 640

940 Histoire générale de l'Europe (Europe de l'Ouest)

940.04 Histoire des groupes ethniques, nationaux, raciaux d'Europe

940.049 24 Histoire des Juifs en Europe

940.072 Recherche historique en histoire de l'Europe

940.083 Études en relation avec les jeunes sur l'Histoire de l'Europe

940.1 Histoire générale de l'Europe (des origines à 1453 : Moyen âge)

940.108 3 Études en relation avec les jeunes sur l'Histoire de l'Europe des origines à 1453

940.11 Histoire ancienne de l'Europe jusque vers 499

940.12 Histoire générale de l'Europe (vers 500-799 : haut Moyen âge, invasions)

940.14 Histoire générale de l'Europe (800-1099 : féodalité)

940.142 Histoire générale de l'Europe (800-899)

940.144 Histoire générale de l'Europe (900-999)

940.146 Histoire générale de l'Europe (1000-1099)

940.17 Histoire générale de l'Europe (1100-1453 : bas Moyen âge)

940.18 Histoire générale de l'Europe (1100-1299 : période des Croisades)

940.182 Histoire de l'Europe (1100-1199)

940.182 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de l'Europe (1100-1199)

940.184 Histoire de l'Europe (1200-1299)

940.19 Histoire générale de l'Europe (1300-1453)

940.192 Histoire générale de l'Europe (1300-1399)

940.193 Histoire générale de l'Europe (1400-1453)

940.2 Histoire générale de l'Europe (1453 à nos jours : Temps modernes)

940.21 Histoire générale de l'Europe (1453-1517 : Renaissance, XVe siècle)

940.22 Histoire générale de l'Europe (1517-1789)

940.23 Histoire générale de l'Europe (1517-1648 : Réforme)

940.230 92 Études biographiques relatives à l'Histoire générale de l'Europe (1517-1648 : Réforme)

940.232 Histoire générale de l'Europe (1517-1618)

940.24 Histoire générale de l'Europe (1618-1648 : guerre de Trente ans)

940.25 Histoire générale de l'Europe (1648-1789)

940.252 Histoire générale de l'Europe (1648-1715 : XVIIe siècle)

940.252 3 Histoire générale de l'Europe (1648-1688)

940.252 5 Histoire générale de l'Europe (1688-1701 : guerres de la Grande Alliance, de la Ligue d'Augsbourg)

940.252 6 Histoire générale de l'Europe (1710-1715 : guerre de Succession d'Espagne)

940.253 Histoire générale de l'Europe (1715-1789 : XVIIIe siècle)

940.253 1 Histoire générale de l'Europe (1715-1740)

940.253 2 Histoire générale de l'Europe (1740-1748 : guerre de Succession d'Autriche)
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940.253 3 Histoire générale de l'Europe (1748-1756)

940.253 4 Histoire générale de l'Europe (1756-1763 : ouvrages généraux sur la Guerre de Sept Ans)

940.253 5 Histoire générale de l'Europe (1763-1789)

940.27 Histoire générale de l'Europe (1789-1815 : époque révolutionnaire, guerres napoléoniennes dans les pays

particuliers de l'Europe, Napoléon I, Révolution française)

940.271 Histoire économique, politique et sociale de l'Europe (1789-1815)

940.271 4 Congrès de Vienne

940.274 2 Opérations terrestres dans l'Histoire générale de l'Europe (1789-1815 : batailles et campagnes terrestres

napoléoniennes dans les pays d'Europe, opérations terrestres de la Guerre d'Espagne)

940.274 209 2 Études biographiques relatives aux opérations terrestres dans l'Histoire générale de l'Europe (1789-1815)

940.28 Histoire générale de l'Europe (1815-1914 : ouvrages généraux sur les XIXe et XXe siècles)

940.280 74 Collections, expositions, musées sur l'Histoire de l'Europe (1815-1914)

940.282 Histoire générale de l'Europe (1815-1829)

940.283 Histoire générale de l'Europe (1830-1848)

940.284 Histoire générale de l'Europe (révolutions de 1848)

940.285 Histoire générale de l'Europe (1849-1859)

940.286 Histoire générale de l'Europe (1860-1869)

940.287 Histoire générale de l'Europe (1870-1899)

940.288 Histoire générale de l'Europe (1900-1914)

940.3 Histoire générale de l'Europe (1914-1918 : Première Guerre mondiale)

940.307 22 Recherche historique sur la Guerre mondiale de 1914-1918

940.308 Histoire de la Guerre mondiale de 1914-1918 en relation avec des catégories de personnes

940.308 991 992 Histoire de la Guerre mondiale de 1914-1918 en relation avec les Arméniens

940.309 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec la Guerre mondiale de 1914-1918

940.31 Histoire économique, politique, sociale de la Guerre mondiale de 1914-1918

940.311 Histoire des causes de la Guerre mondiale de 1914-1918

940.311 2 Causes diplomatiques de la Guerre mondiale de 1914-1918

940.312 Efforts pour maintenir ou rétablir la paix durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.314 Conséquences diplomatiques de la Guerre mondiale de 1914-1918 (conférences, résultats, traités)

940.316 Collaborateurs, non-combattants et pacifistes durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.317 Camps d'internement durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.32 Histoire diplomatique de la Guerre mondiale de 1914-1918

940.322 Histoire diplomatique des Alliés et puissances associées durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.322 41 Histoire diplomatique de la Grande-Bretagne durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.324 Histoire diplomatique des Empires centraux durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.324 43 Histoire diplomatique de l'Allemagne durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.325 Histoire diplomatique des pays neutres durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.325 494 Histoire diplomatique de la Suisse durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.33 Participation des groupes particuliers de pays à la Guerre mondiale de 1914-1918

940.332 Participation des Alliés et puissances associées à la Guerre mondiale de 1914-1918

940.334 Participation des Empires centraux à la Guerre mondiale de 1914-1918

940.335 Participation des pays neutres à la Guerre mondiale de 1914-1918

940.341 Participation de la Grande-Bretagne à la Guerre mondiale de 1914-1918

940.344 Participation de la France à la Guerre mondiale de 1914-1918

940.4 Histoire militaire de la Guerre mondiale de 1914-1918

940.400 9 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à l'Histoire militaire de la Guerre mondiale de 1914-

1918

940.400 92 Études biographiques relatives à l'Histoire militaire de la Guerre mondiale de 1914-1918

940.401 Histoire militaire de la Guerre mondiale de 1914-1918 (stratégie)

940.401 2 Stratégie des Alliés et puissances associées durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.401 3 Stratégie des Empires centraux durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.402 Histoire de la mobilisation durant la Guerre mondiale de 1914-1918
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940.403 Histoire des troupes constituées de minorités ethniques durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.405 Atrocités et mesures de répression durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.409 Participation militaire des différents pays à la Guerre mondiale de 1914-1918

940.409 43 Participation militaire de l'Allemagne à la Guerre mondiale de 1914-1918

940.409 44 Participation militaire de la France à la Guerre mondiale de 1914-1918

940.41 Histoire des opérations et unités militaires durant la Guerre mondiale de 1914-1918 (opérations terrestres,

ouvrages généraux)

940.412 Histoire des unités militaires des Alliés et puissances associées durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.412 44 Histoire des unités militaires françaises engagées dans la Guerre mondiale de 1914-1918

940.412 440 92 Études biographiques relatives aux unités militaires françaises engagées dans la Guerre mondiale de 1914-

1918

940.413 Histoire des unités militaires des Empires centraux durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.413 436 Histoire des unités militaires autrichiennes durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.414 Histoire des opérations militaires en Europe durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.414 4 Histoire des opérations militaires sur le front occidental durant la Guerre mondiale de 1914-1918 (front

français, front occidental allemand)

940.414 5 Histoire des opérations militaires sur le front austro-italien durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.414 7 Histoire des opérations militaires sur le front oriental durant la Guerre mondiale de 1914-1918 (front oriental

allemand, front russe)

940.415 Histoire des opérations militaires en Asie durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.416 Histoire des opérations militaires en Afrique durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.42 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale (1914-1916)

940.421 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale sur le front occidental (1914)

940.422 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale sur le front oriental (1914)

940.423 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale sur les autres fronts (1914)

940.424 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale sur les fronts austro-italien et

occidental (1915)

940.425 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale sur le front oriental (1915)

940.426 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale sur les autres fronts (1915 :

campagne de Gallipoli)

940.427 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale sur les fronts européens (1916)

940.427 2 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale sur les fronts austro-italien et

occidental (1916)

940.427 209 2 Études biographiques relatives aux batailles et campagnes terrestres de 1916 sur les fronts austro-italien et

occidental

940.427 5 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale sur le front oriental (1916)

940.429 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale sur les autres fronts (1916)

940.429 1 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale en Asie Mineure (1916)

940.43 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale (1917-1918)

940.431 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale sur les fronts austro-italien et

occidental (1917)

940.432 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale sur le front oriental (1917)

940.433 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale sur les autres fronts (1917)

940.434 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale sur les fronts austro-italien et

occidental (1918 : offensives allemandes finales, ouvrages généraux sur les offensives alliées finales)

940.435 Histoire des offensives alliées du 18 juillet au 24 septembre 1918

940.436 Histoire des offensives alliées du 25 septembre au 11 novembre 1918

940.437 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale sur le front oriental (1918)

940.438 Histoire des batailles et campagnes terrestres de la Première Guerre mondiale sur les autres fronts (1918)

940.439 Histoire de l'Armistice du 11 novembre 1918
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940.44 Histoire des opérations aériennes durant la Guerre mondiale de 1914-1918 (défenses antiaériennes,

opérations aériennes et navales conjointes, ouvrages généraux)

940.442 Histoire des raids  aériens durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.443 Histoire des bases aériennes durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.444 Événements de la guerre aérienne de 1914

940.445 Événements de la guerre aérienne de 1915

940.446 Événements de la guerre aérienne de 1916

940.447 Événements de la guerre aérienne de 1917

940.448 Événements de la guerre aérienne de 1918

940.449 Histoire des opérations aériennes des pays particuliers durant la Guerre mondiale de 1914-1918 (aéronefs,

équipages, unités)

940.449 43 Histoire des opérations aériennes de l'Allemagne durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.45 Histoire des opérations navales durant la Guerre mondiale de 1914-1918 (ouvrages généraux)

940.451 Histoire de la guerre sous-marine durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.451 2 Utilisation des sous-marins par les Allemands durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.451 3 Utilisation des sous-marins par les Alliés durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.451 373 Utilisation des sous-marins par les États-Unis durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.451 4 Événements particuliers de la guerre sous-marine durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.451 6 Histoire de la guerre anti-sous-marine durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.452 Histoire des blocus et forcements de blocus durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.453 Histoire des bases navales durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.454 Événements de la guerre navale de 1914

940.455 Événements de la guerre navale de 1915

940.456 Événements de la guerre navale de 1916

940.457 Événements de la guerre navale de 1917

940.458 Événements de la guerre navale de 1918

940.459 Histoire des opérations navales des pays particuliers durant la Guerre mondiale de 1914-1918 (équipages ;

études par continents, localités, pays ; navires, unités)

940.459 45 Histoire des opérations navales de l'Italie durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.46 Célébrations, commémorations, monuments commémoratifs de la Guerre mondiale de 1914-1918

(décorations, présentations de drapeau, récompenses, réunions commémoratives)

940.467 Listes des combattants morts pour la patrie et des autres morts durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.47 Prisons, prisonniers, services de santé durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.472 Prisonniers de guerre durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.472 43 Camps de prisonniers de guerre administrés par l'Allemagne durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.475 3 Compagnies ambulancières durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.476 Histoire des hôpitaux durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.478 Aumônerie et vie religieuse durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.478 092 Études biographiques relatives à l'aumônerie et à la vie religieuse durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.48 Autres sujets de l'Histoire de la Guerre mondiale de 1914-1918

940.482 Récits personnels des ressortissants des puissances de l'Axe durant la Guerre mondiale de 1914-1918

940.5 Histoire générale de l'Europe (de 1918 à nos jours : ouvrages généraux sur le XXe siècle)

940.51 Histoire générale de l'Europe (1918-1929)

940.52 Histoire générale de l'Europe (1930-1939)

940.53 Histoire générale de l'Europe (1939-1945 : conflit sino-japonais de 1937-1945, Seconde Guerre mondiale)

940.530 8 Histoire de la Guerre mondiale de 1939-1945 en relation avec des catégories de personnes

940.530 899 27 Relation des Arabes à la Guerre mondiale de 1939-1945

940.530 9 Études biographiques, géographiques, historiques relatives à la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 Histoire économique, politique, sociale de la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 1 Histoire des causes de la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 12 Histoire des causes diplomatiques et politiques de la Guerre mondiale de 1939-1945
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940.531 13 Histoire des causes économiques de la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 14 Histoire des causes psychologiques et sociales de la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 2 Efforts pour maintenir ou rétablir la paix durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 4 Conséquences diplomatiques, économiques, politiques de la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 41 Conférences et traités consécutifs à la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 42 Conséquences des conférences et traités consécutifs à la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 422 Réparations consécutives à la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 424 Questions territoriales consécutives à la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 425 Nouveaux États consécutifs à la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 426 Territoires sous mandat après la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 44 Reconstruction après la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 6 Collaborateurs, non-combattants et pacifistes durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 61 Histoire des non-combattants durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (enfants)

940.531 62 Histoire des pacifistes durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 63 Histoire des collaborateurs durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 630 92 Études biographiques relatives aux collaborateurs durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 630 922 Études biographiques collectives relatives aux collaborateurs durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 7 Camps de concentration et autres camps durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (camps d'internement)

940.531 709 Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux camps de concentration et autres camps

durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 709 4 Histoire des camps administrés par les pays européens durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 709 73 Histoire des camps d'internement administrés par les États-Unis durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 743 8 Camps de concentration en Pologne durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 744 264 Camps de concentration dans l'Oise durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 744 7 Camps de concentration en Aquitaine et Midi-Pyrénées durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (sud-ouest de

la France)

940.531 779 487 Camp d'internement Manzanar pour les Américains d'origine japonaise

940.531 8 Histoire de l'Holocauste durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (shoah )

940.531 803 Dictionnaires et encyclopédies sur l'holocauste durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 807 22 Recherche historique sur l'holocauste durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 807 4 Musées commémoratifs de l'Holocauste durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 808 991 497 Holocauste des Tsiganes durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 809 2 Études biographiques relatives à l'holocauste de la Guerre mondiale de 1939-1945 (vies de personnes dans un

camp d'extermination ou un ghetto particulier)

940.531 809 438 Holocauste en Pologne durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 809 479 3 Holocauste en Lituanie durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 81 Sujets généraux relatifs à l'Holocauste durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 811 Histoire des causes de l'Holocauste durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 813 Histoire économique de l'Holocauste durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 813 2 Mesures économiques contre la propriété et les commerces durant la Guerre mondiale de 1939-1945

(boycottage, confiscation, ouvrages généraux sur les biens confisqués et volés)

940.531 813 4 Travail forcé durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 814 Conséquences de l'Holocauste durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 814 2 Émigration des Juifs durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (émigration vers la Palestine)

940.531 814 4 Indemnisation et restitution des biens confisqués et volés durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 818 Négation de l'Holocauste (négation de l'existence des camps d'extermination)

940.531 83 Mouvements de résistance et opérations de sauvetage relatifs à l'Holocauste durant la Guerre mondiale de

1939-1945

940.531 832 Mouvements de résistance à l'Holocauste durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 835 Opérations de sauvetage relatives à l'Holocauste durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (Justes parmi les

nations)

940.531 84 Événements particuliers relatifs à l'Holocauste durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 842 Événements particuliers de 1933-1938 relatifs à l'Holocauste durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (lois de

Nuremberg, nuit de cristal)
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940.531 844 Événements particuliers de 1939-1945 relatifs à l'Holocauste durant la Guerre mondiale de 1939-1945

(Conférence de Wannsee)

940.531 844 5 Massacre de Babi Yar

940.531 846 Événements particuliers de 1945 relatifs à l'Holocauste durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (libération des

camps d'extermination)

940.531 85 Camps d'extermination et ghettos administrés par les Empires centraux et les puissances de l'Axe durant la

Guerre mondiale de 1939-1945 (camps de concentration en Europe ; commémorations, événements

particuliers, monuments commémoratifs, mouvements de résistance associés à un camp d'extermination ou

un ghetto  particulier)

940.531 853 Camps d'extermination et ghettos en Allemagne et en Europe centrale durant la Guerre mondiale de 1939-

1945

940.531 853 8 Camps d'extermination et ghettos  en Pologne durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 853 807 4 Collections, expositions, musées sur les camps d'extermination et ghettos en Pologne durant la Guerre

mondiale de 1939-1945

940.531 853 841 Histoire du ghetto  de Varsovie

940.531 853 858 Histoire du camp d'Auschwitz

940.531 86 Commémorations et monuments commémoratifs de l'Holocauste durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 862 Commémorations de l'Holocauste durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (jours du souvenir)

940.531 864 Monuments commémoratifs de l'Holocauste durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.531 87 Services d'aide sociale aux victimes de l'Holocauste (services offerts pendant et immédiatement après

l'Holocauste)

940.532 Histoire diplomatique de la Guerre mondiale de 1939-1945

940.532 2 Histoire diplomatique des Alliés durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.532 241 Histoire diplomatique de la Grande-Bretagne durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.532 4 Histoire diplomatique des puissances de l'Axe durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.532 452 Histoire diplomatique du Japon durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.532 5 Histoire diplomatique des pays neutres durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.532 549 4 Histoire diplomatique de la Suisse durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.533 Participation des groupes particuliers de pays à la Guerre mondiale de 1939-1945

940.533 2 Participation des Alliés à la Guerre mondiale de 1939-1945

940.533 4 Participation des puissances de l'Axe à la Guerre mondiale de 1939-1945

940.533 5 Participation des pays neutres à la Guerre mondiale de 1939-1945

940.533 6 Histoire des pays occupés durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (gouvernements en exil, mouvements

clandestins, ouvrages d'ordre général sur les mouvements de résistance)

940.533 609 44 Histoire de la résistance en France durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.533 609 445 5 Histoire de la résistance dans le Cher et dans l'Indre durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.533 7 Histoire des pays occupés par les puissances de l'Axe durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.533 8 Histoire des pays occupés par les Alliés durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.534 1 Participation de la Grande-Bretagne à la Guerre mondiale de 1939-1945

940.534 4 Participation de la France à la Guerre mondiale de 1939-1945

940.54 Histoire militaire de la Guerre mondiale de 1939-1945

940.540 09 Études biographiques, géographiques et historiques relatives à l'Histoire militaire de la Guerre mondiale de

1939-1945

940.540 092 Études biographiques relatives à l'Histoire militaire de la Guerre mondiale de 1939-1945

940.540 1 Stratégie durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.540 12 Stratégie des Alliés durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.540 13 Stratégie des puissances de l'Axe durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.540 2 Mobilisation durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.540 3 Histoire des troupes constituées d'autochtones et de noirs américains durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.540 4 Histoire des troupes constituées de minorités ethniques durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.540 5 Atrocités et mesures de répression durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (ouvrages d'ordre général sur le

travail forcé)

940.540 9 Participation militaire des pays particuliers durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.540 943 Participation militaire de l'Allemagne durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.541 Histoire des opérations et unités militaires durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (états des effectifs, états

de service, organisation, ouvrages généraux)

940.541 2 Histoire des unités militaires des Alliés durant la Guerre mondiale de 1939-1945
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940.541 244 Histoire des unités militaires françaises durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.541 3 Histoire des unités militaires des puissances de l'Axe durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.541 343 Histoire des unités militaires de l'Allemagne durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.541 352 Histoire des unités militaires japonaises durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.542 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 par théâtres des opérations

940.542 1 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 en Europe

940.542 11 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 en Grande-Bretagne

940.542 14 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 en France

940.542 142 1 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 en Normandie

940.542 3 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 en Afrique (pays africains du Moyen-

Orient)

940.542 31 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 en Afrique du Nord

940.542 4 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 au Moyen-Orient

940.542 5 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 en Asie de l'Est et du Sud (batailles

en Corée et dans les régions adjacentes)

940.542 51 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 en Chine

940.542 52 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 au Japon

940.542 59 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 en Asie du Sud-Est

940.542 599 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 aux Philippines

940.542 6 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 dans l'océan Pacifique

940.542 651 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 en Papouasie

940.542 669 3 Histoire de l'attaque sur Pearl Harbor

940.542 669 9 Histoire de la bataille de Midway

940.542 8 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 en Amérique

940.542 9 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 sur les autres théâtres d'opération

940.542 93 Histoire des batailles et campagnes de la Guerre mondiale de 1939-1945 dans l'océan Atlantique (bataille de

l'Atlantique)

940.544 Histoire des opérations aériennes durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (défenses antiaériennes,

opérations aériennes et navales conjointes)

940.544 2 Histoire des batailles et campagnes aériennes durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.544 209 Histoire des batailles et campagnes aériennes durant la Guerre mondiale de 1939-1945 par continents,

localités, pays (ouvrages généraux sur les batailles et campagnes aériennes par un pays particulier)

940.544 3 Histoire des bases aériennes durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.544 342 Histoire des bases aériennes en Angleterre durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.544 9 Histoire des opérations aériennes des pays particuliers durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (aéronefs,

équipages, unités)

940.544 941 Histoire des opérations aériennes britanniques durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.544 941 092 Études biographiques relatives aux opérations aériennes britanniques durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.544 943 Histoire des opérations aériennes de l'Allemagne durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.544 944 Histoire des opérations aériennes françaises durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.544 973 Histoire des opérations aériennes des États-Unis durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.545 Histoire des opérations navales durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (batailles, campagnes)

940.545 1 Histoire de la guerre sous-marine durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.545 16 Histoire de la guerre anti-sous-marine durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.545 2 Histoire des blocus et forcements de blocus durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.545 209 2 Récits personnels sur les forcements de blocus durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.545 3 Histoire des bases navales durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.545 9 Histoire des opérations navales des pays particuliers durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (équipages,

navires ; ouvrages généraux sur les  batailles et campagnes par un pays particulier ; unités)

940.545 994 Histoire des opérations navales australiennes durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.546 Célébrations, commémorations, monuments commémoratifs de la Guerre mondiale de 1939-1945

(décorations, récompenses, réunions commémoratives)

940.546 5 Cimetières et monuments de la Guerre mondiale de 1939-1945
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940.546 544 Cimetières et monuments de la Guerre mondiale de 1939-1945 en France

940.546 7 Listes de combattants morts pour la patrie et d'autres morts durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.546 752 Listes des morts japonais durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 Prisonniers de guerre, services médicaux et sociaux durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (camps, prisons,

services de santé)

940.547 2 Prisonniers de guerre durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (camps d'internement, journaux intimes rédigés

par des écrivains pendant leur internement dans un camp de prisonniers de guerre durant la Seconde guerre

mondiale)

940.547 243 Camps de prisonniers de guerre administrés par l'Allemagne durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 243 8 Camps de prisonniers de guerre en Pologne durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 252 Camps de prisonniers de guerre au Japon durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 252 092 Études biographiques relatives aux camps de prisonniers de guerre au Japon durant la Guerre mondiale de

1939-1945

940.547 3 Échanges de prisonniers de guerre durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 5 Histoire des services médicaux durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 52 Questions sanitaires durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 53 Histoire des services d'ambulance durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (compagnies ambulancières)

940.547 544 Histoire des services médicaux français durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 6 Histoire des hôpitaux durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 63 Histoire des hôpitaux durant la Guerre mondiale de 1939-1945 par lieux particuliers

940.547 634 563 2 Histoire des hôpitaux de Rome durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 645 Histoire des hôpitaux administrés par l'Italie durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 7 Services de secours et humanitaires durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 71 Activités de la Croix-Rouge durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 78 Activités humanitaires des pays particuliers durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 784 94 Activités humanitaires de la Suisse pendant la Guerre mondiale de 1939-1945 (secours de guerre)

940.547 787 3 Services de secours et services humanitaires des États-Unis durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 787 309 2 Études biographiques relatives aux services de secours et services humanitaires des États-Unis durant la

Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 787 309 22 Études biographiques collectives relatives aux services de secours et services humanitaires des États-Unis

durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 79 Activités humanitaires durant la Guerre mondiale de 1939-1945 par lieux particuliers

940.547 794 436 1 Activités humanitaires à Paris durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.547 8 Aumônerie et vie religieuse durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 Autres sujets militaires de l'Histoire de la Guerre mondiale de 1939-1945 (déserteurs, militaires portés

disparus)

940.548 1 Récits personnels des ressortissants des Alliés relatifs à la Guerre mondiale de 1939-1945 (ouvrages

généraux sur les récits personnels)

940.548 141 Récits personnels des Britanniques sur la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 147 Récits personnels russes sur la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 2 Récits personnels des ressortissants des puissances de l'Axe relatifs à la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 243 Récits personnels des Allemands relatifs à la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 3 Coutumes et vie militaires des Alliés durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (ouvrages généraux sur la vie et

les coutumes militaires)

940.548 373 Vie militaire dans la marine américaine durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 4 Coutumes et vie militaires des puissances de l'Axe durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 443 Vie militaire dans la Luftwaffe durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 5 Histoire de la guerre subversive durant la Guerre mondiale de 1939-1945 (contre-espionnage, espionnage,

guerre psychologique, infiltration, sabotage)

940.548 509 22 Études biographiques collectives relatives à la guerre subversive durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 6 Histoire de la guerre subversive des Alliés durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 648 5 Histoire de la guerre subversive des Alliés en Suède durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 673 Histoire des opérations d'espionnage des États-Unis durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 7 Histoire de la guerre subversive des puissances de l'Axe durant la Guerre mondiale de 1939-1945
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940.548 743 Histoire des opérations d'espionnage de l'Allemagne durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 8 Histoire de la propagande durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 86 Histoire de la propagande par les Alliés durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 867 3 Histoire de la propagande par les États-Unis durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 87 Histoire de la propagande par les puissances de l'Axe durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 874 3 Histoire de la propagande de l'Allemagne durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 874 308 3 Histoire de la propagande allemande pour les jeunes durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.548 89 Histoire de la propagande durant la Guerre mondiale de 1939-1945 par lieux particuliers

940.548 897 3 Histoire de la propagande aux États-Unis durant la Guerre mondiale de 1939-1945

940.55 Histoire générale de l'Europe (1945-1999)

940.554 Histoire générale de l'Europe (1945-1949)

940.555 Histoire générale de l'Europe (1950-1959)

940.556 Histoire générale de l'Europe (1960-1969)

940.557 Histoire générale de l'Europe (1970-1979)

940.558 Histoire générale de l'Europe (1980-1989)

940.559 Histoire générale de l'Europe (1990-1999)

940.56 Histoire générale de l'Europe (de 2000 à nos jours)

940.561 Histoire générale de l'Europe (2000-2019)

941 Histoire des Îles Britanniques (Grande-Bretagne, Royaume-Uni)

941.009 9 Biographies collectives de rois et de reines de Grande-Bretagne

941.01 Histoire des Îles Britanniques (des origines à 1066)

941.012 Histoire ancienne des Îles Britanniques (jusqu'à 410)

941.012 4 Histoire ancienne des Îles Britanniques (IVe siècle)

941.018 Histoire des Îles Britanniques (période des rois danois)

941.052 Histoire des Îles Britanniques (règne de Henry VIII)

941.06 Histoire des Îles Britanniques (1603-1714 : guerres anglo-hollandaises, période des Stuart)

941.061 Histoire des Îles Britanniques (1603-1625 : règne de Jacques I)

941.062 Histoire des Îles Britanniques (1625-1649 : règne de Charles I)

941.063 Histoire des Îles Britanniques (1649-1660 : Commonwealth,  Protectorat)

941.064 Histoire des Îles Britanniques (1653-1658 : Protectorat d'Oliver Cromwell)

941.065 Histoire des Îles Britanniques (1658-1659 : Protectorat de Richard Cromwell)

941.066 Histoire des Îles Britanniques (1660-1685 : règne de Charles II, Restauration)

941.067 Histoire des Îles Britanniques (1685-1689 : règne de Jacques II)

941.068 Histoire des Îles Britanniques (1689-1702 : règnes de Guillaume III d'Orange et de Marie II)

941.069 Histoire des Îles Britanniques (1702-1714 : règne d'Anne)

941.07 Histoire des Îles Britanniques (1714-1837 : période des Hanovre)

941.071 Histoire des Îles Britanniques (1714-1727 : règne de George I)

941.072 Histoire des Îles Britanniques (1727-1760 : guerre anglo-espagnole, guerre de l'oreille de Jenkins, règne de

George II)

941.073 Histoire des Îles Britanniques (1760-1820 : formation du Royaume-Uni, règne de George III)

941.073 092 Études biographiques relatives à l'Histoire des Îles Britanniques (1760-1820)

941.074 Histoire des Îles Britanniques (1820-1830 : règne de George IV)

941.075 Histoire des Îles Britanniques (1830-1837 : règne de Guillaume IV)

941.08 Histoire des Îles Britanniques (de 1837 à nos jours : maison de Windsor)

941.081 Histoire des Îles Britanniques (1837-1901 : guerre de Crimée, guerre sud-africaine, règne de Victoria, seconde

guerre des Boers, XIXe siècle)

941.082 Histoire des Îles Britanniques (1901-1999)

941.082 092 Études biographiques relatives à l'Histoire des Îles britanniques (1901-1999)

941.082 3 Histoire des Îles Britanniques (1901-1910 : règne d'Edouard VII)

941.083 Histoire des Îles Britanniques (1910-1936 : règne de George V)

941.084 Histoire des Îles Britanniques (1936-1945 : période de la Seconde Guerre mondiale, règnes d'Edouard VIII et

George VI)

941.084 092 Ancêtres, famille et vie de Winston Churchill
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941.085 Histoire des Îles Britanniques (1945-1999 : règne d'Elisabeth II)

941.085 092 Biographies de la reine Elisabeth d'Angleterre

941.085 4 Histoire des Îles Britanniques (1945-1949)

941.085 5 Histoire des Îles Britanniques (1950-1959)

941.085 6 Histoire des Îles Britanniques (1960-1969)

941.085 7 Histoire des Îles Britanniques (1970-1979)

941.085 8 Histoire des Îles Britanniques (1980-1989)

941.085 9 Histoire des Îles Britanniques (1990-1999)

941.086 Histoire des Îles Britanniques (2000 à nos jours)

941.1 Histoire de l'Écosse

941.101 Histoire de l'Écosse (des origines à 1057 : XIe siècle)

941.101 2 Histoire ancienne du nord de la Grande-Bretagne (jusqu'à 410)

941.102 Histoire de l'Écosse (1057-1314 : bataille de Bannockburn)

941.103 Histoire de l'Écosse (1314-1424)

941.104 Histoire de l'Écosse (1424-1542 : règnes de Jacques I à Jacques V)

941.105 Histoire de l'Écosse (1542-1603 : période de la Réforme, XVIe siècle)

941.108 23 Histoire de l'Écosse (1901-1910 : règne d'Edouard VII)

941.2 Histoire du nord-est de l'Écosse

941.205 Histoire du nord-est de l'Écosse (1542-1603 : période de la Réforme, XVIe siècle)

941.3 Histoire du sud-est de l'Écosse

941.305 Histoire du sud-est de l'Écosse (1542-1603 : période de la Réforme, XVIe siècle)

941.4 Histoire du sud-ouest de l'Écosse

941.405 Histoire du sud-ouest de l'Écosse (1542-1603 : période de la Réforme, XVIe siècle)

941.5 Histoire de l'Irlande

941.501 Histoire de l'Irlande (des origines à 1086 : bataille de Clontarf)

941.501 2 Histoire ancienne de l'Irlande (jusqu'à 410)

941.502 Histoire de l'Irlande (1086-1171)

941.503 Histoire de l'Irlande (1171-1399 : Plantagenêt)

941.504 Histoire de l'Irlande (1399-1485 : Maisons de Lancastre et d'York)

941.505 Histoire de l'Irlande (1485-1603 : Maison de Tudor)

941.506 Histoire de l'Irlande (1603-1691 : Maison de Stuart)

941.507 Histoire de l'Irlande (1691-1799)

941.508 Histoire de l'Irlande (1800 à nos jours)

941.508 1 Histoire de l'Irlande (1800-1899)

941.508 2 Histoire de l'Irlande (1900 à nos jours)

941.508 21 Histoire de l'Irlande (1900-1921 : guerre anglo-irlandaise, insurrection de Pâques, insurrection du Sinn Fein)

941.508 22 Histoire de l'Irlande (1921-1949)

941.508 23 Histoire de l'Irlande (1950-1969)

941.508 24 Histoire de l'Irlande (1970 à nos jours)

941.6 Histoire de l'Ulster (Irlande du Nord)

941.605 Histoire de l'Ulster (1485-1603 : Maison de Tudor)

941.608 Histoire de l'Ulster (1800 à nos jours)

941.7 Histoire de la République d'Irlande (Eire)

942 Histoire générale de l'Angleterre et du pays de Galles

942.009 9 Biographies collectives de reines et rois d'Angleterre

942.01 Histoire de l'Angleterre et du pays de Galles (des origines à 1066)

942.02 Histoire de l'Angleterre et du pays de Galles (1066-1154 : les Normands)

942.021 Histoire d'Angleterre (1066-1087)

942.021 020 2 Chronologies et tableaux synoptiques de l'Histoire d'Angleterre (1066-1087)

942.03 Histoire de l'Angleterre et du pays de Galles (1154-1399 : les Plantagenêt)

942.032 Histoire de l'Angleterre (1189-1199)
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942.032 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de l'Angleterre (1189-1199)

942.04 Histoire de l'Angleterre et du pays de Galles (1399-1485 : guerre des Deux-Roses, maisons de Lancastre et

d'York)

942.05 Histoire de l'Angleterre et du pays de Galles (1485-1603 : Elisabeth I, Henri VIII, les Tudor)

942.055 092 Biographies de la reine Elisabeth I d'Angleterre

942.062 Histoire de l'Angleterre et du pays de Galles (1625-1649 : guerre civile)

942.081 Histoire de l'Angleterre et du pays de Galles (règne de Victoria)

942.61 Histoire générale du comté de Norfolk

942.79 Histoire de l'île de Man

942.9 Histoire du Pays de Galles

943 Histoire de l'Europe centrale et de l'Allemagne (Histoire des pays de l'empire austro-hongrois et des pays

germaniques)

943.004 924 Histoire des Juifs en Allemagne

943.01 Histoire de l'Allemagne (481-843 : carolingiens, empire de Charlemagne, mérovingiens)

943.02 Histoire de l'Allemagne (843-1519 : début du Saint Empire romain germanique, période médiévale)

943.03 Histoire de l'Allemagne (1519-1618 : Réforme, Contre-Réforme, Charles Quint)

943.04 Histoire de l'Allemagne (1618-1705 : XVIIe siècle)

943.040 92 Études biographiques relatives à l'Histoire de l'Allemagne (1618-1705)

943.05 Histoire de l'Allemagne (1705-1790 : ascension de la Prusse)

943.054 Histoire de l'Allemagne (guerres silésiennes)

943.06 Histoire de l'Allemagne (1790-1815 : guerres napoléoniennes)

943.07 Histoire de l'Allemagne (1815-1866 : unification)

943.073 Histoire de l'Allemagne (1815-1847)

943.08 Histoire de l'Allemagne (1866 à nos jours)

943.081 Histoire de l'Allemagne (confédération)

943.082 Histoire de l'Allemagne (guerre de 1870-1871)

943.083 Histoire de l'Allemagne (1871-1888 : Guillaume Ier)

943.084 Histoire de l'Allemagne (1888-1918 : Frédéric III, Guillaume II)

943.085 Histoire de l'Allemagne (1918-1933 : République de Weimar)

943.086 Histoire de l'Allemagne (1933-1945 : Hitler, IIIe Reich)

943.086 089 924 Histoire des Juifs en Allemagne (1933-1945)

943.086 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de l'Allemagne (1933-1945)

943.086 092 2 Études biographiques collectives relatives à l'Histoire de l'Allemagne (1933-1945)

943.087 Histoire de l'Allemagne (1945-1999 : ouvrages généraux sur les Républiques démocratique et fédérale,

République fédérale d'Allemagne, XXe siècle)

943.088 Histoire de l'Allemagne (2000 à nos jours)

943.1 Histoire du nord-est de l'Allemagne (Allemagne de l'Est, RDA, République démocratique allemande)

943.108 7 Histoire du nord-est de l'Allemagne (1945-1999)

943.108 709 2 Études biographiques relatives à l'Histoire du nord-est de l'Allemagne (1945-1999)

943.108 709 22 Études biographiques collectives relatives à l'Histoire du nord-est de l'Allemagne (1945-1999)

943.155 Histoire de Berlin

943.155 08 Histoire de Berlin (1866 à nos jours)

943.155 087 Histoire de Berlin (1945-1990)

943.3 Histoire de la Bavière

943.308 1 Histoire de la Bavière (1866-1871)

943.308 109 2 Études biographiques relatives à l'Histoire de la Bavière (1866-1871)

943.6 Histoire de l'Autriche et du Liechtenstein

943.601 Histoire de l'Autriche (des origines à 476)

943.602 2 Histoire de l'Autriche (476-481)

943.604 2 Histoire de l'Autriche (1815-1847)

943.604 4 Histoire de l'Autriche (1867-1919 : monarchie austro-hongroise)

943.605 Histoire de l'Autriche (de 1919 à nos jours)

943.605 1 Histoire de l'Autriche (1918-1938)
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943.613 042 Histoire de Vienne (1815-1847)

943.648 Histoire du Liechtenstein

943.7 Histoire de la République tchèque et de la Slovaquie

943.704 Histoire de la République tchèque et de la Slovaquie (1945-1992)

943.705 Histoire de la République tchèque et de la Slovaquie (1993 à nos jours)

943.71 Histoire de la République tchèque

943.710 224 Histoire de la République tchèque (1306-1526)

943.712 Histoire de Prague

943.712 04 Histoire de Prague (1945-1992)

943.8 Histoire de la Pologne

943.803 3 Histoire de la Pologne (1900-1918)

943.803 309 2 Études biographiques relatives à l'Histoire de la Pologne (1900-1918)

943.803 309 22 Études biographiques collectives relatives à l'Histoire de la Pologne (1900-1918)

943.804 Histoire de la Pologne (1918-1939)

943.804 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de la Pologne (1918-1939)

943.804 092 2 Études biographiques collectives relatives à l'Histoire de la Pologne (1918-1939)

943.805 Histoire de la Pologne (1939 à nos jours)

943.805 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de la Pologne (1939 à nos jours)

943.805 092 2 Études biographiques collectives relatives à l'Histoire de la Pologne (1939 à nos jours)

943.805 6 Histoire de la Pologne (1980-1989)

943.805 7 Histoire de la Pologne (1989 à nos jours)

943.9 Histoire de la Hongrie

943.901 1 Histoire de la Hongrie jusque vers 640

943.904 Histoire de la Hongrie (1526-1918)

943.905 Histoire de la Hongrie (1918 à nos jours)

943.905 3 Histoire de la Hongrie (1956-1989)

943.905 4 Histoire de la Hongrie (1989 à nos jours)

944 Histoire de la France et de Monaco

944.002 Dates historiques de l'Histoire de France

944.002 2 Illustrations et modèles réduits de l'Histoire de France

944.003 Dictionnaire d'Histoire de France

944.004 Histoire des groupes ethniques, nationaux, raciaux en France

944.004 924 Histoire des juifs en France

944.005 Publications en série relatives à l'Histoire de France (périodiques)

944.007 202 Biographies des spécialistes de l'Histoire de France en générale

944.008 622 Histoire des classes moyennes en France (bourgeoisie, cadres, chefs d'entreprises, groupe supérieur de la

classe moyenne, professions libérales)

944.01 Histoire de France (486-987 : Carolingiens)

944.013 Histoire de France (486-987 : Mérovingiens)

944.014 Histoire de France (751-987)

944.014 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (751-987)

944.02 Histoire de France (987-1589 : période médiévale, progrès du pouvoir royal)

944.020 92 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (987-1589)

944.021 Histoire de France (987-1328 : Capétiens)

944.021 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (987-1328)

944.023 Histoire de France (1180-1270 : règnes de Louis VIII, Louis IX, Philippe II ; XIIIe siècle)

944.023 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1180-1270)

944.023 3 Histoire de France (1226-1270)

944.023 309 2 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1226-1270)

944.024 Histoire de France (1270-1328 : règnes de Charles IV, Jean I, Louis X, Philippe III, Philippe IV, Philippe V)

944.025 Histoire de France (1328-1589 : Guerre de Cent Ans, Maison de Valois ; règnes de Charles V, Jean II, Philippe

VI ; XIVe siècle)
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944.026 Histoire de France (1380-1461 : Jeanne d'Arc ; règnes de Charles VI, Charles VII ; XVe siècle)

944.026 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1380-1461)

944.027 Histoire de France (1461-1515 : ouvrages généraux sur les expéditions françaises en Italie ; règnes de Charles

VIII, Louis XI, Louis XII)

944.028 Histoire de France (1515-1589 : expéditions pendant la période de la Maison d'Angoulême, règnes de François

Ier et Henri III, Renaissance, XVIe siècle)

944.029 Histoire de France (1559-1589 : règnes de Charles IX, François II, Henri III)

944.029 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1559-1589)

944.03 Histoire de France (1589-1789 : Maison de Bourbon)

944.031 Histoire de France (1589-1610 : Henri IV)

944.031 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1589-1610)

944.032 Histoire de France (1610-1643 : Louis XIII)

944.033 Histoire de France (1643-1715 : règne de Louis XIV, XVIIe siècle)

944.033 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1643-1715)

944.033 092 2 Études biographiques collectives relatives à l'Histoire de France (1643-1715)

944.034 Histoire de France (1715-1774 : règne de Louis XV, XVIIIe siècle)

944.034 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1715-1774)

944.035 Histoire de France (1774-1789 : règne de Louis XVI)

944.035 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1774-1789)

944.04 Histoire de France (1789-1804 : révolution)

944.040 92 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1789-1804 : biographies des historiens spécialistes de la

période de la révolution française)

944.041 Histoire de France (1789-1792)

944.042 Histoire de France (1792-1799 : Ire République)

944.043 Histoire de France (1792-1795 : Convention)

944.044 Histoire de France (1793-1794 : Terreur)

944.044 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1793-1794)

944.045 Histoire de France (1795-1799 : Directoire)

944.046 Histoire de France (1799-1804 : Consulat)

944.05 Histoire de France (1804-1815 : Cents-jours, Premier Empire, règne de Louis XVIII, règne de Napoléon I)

944.050 92 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1804-1815)

944.06 Histoire de France (1815-1848 : Monarchie de Juillet, Restauration, XIXe siècle)

944.060 92 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1815-1848)

944.061 Histoire de France (1815-1824 : effets du Congrès de Vienne sur la France, Louis XVIII)

944.062 Histoire de France (1824-1830 : Charles X)

944.063 Histoire de France (1830-1848 : Louis-Philippe)

944.07 Histoire de France (1848-1870 : IIe République, Napoléon III, Guerre de 1870-1871)

944.075 Histoire du Second Empire

944.08 Histoire de France (1870 à nos jours : IIIe, IVe et Ve République)

944.080 92 Études biographiques relatives à l'histoire de France (XXe siècle)

944.081 Histoire de France (1870-1945 : IIIe République, XXe siècle)

944.081 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1870-1945)

944.081 092 2 Études biographiques collectives relatives à l'Histoire de France (1870-1945)

944.081 2 Histoire de France (1870-1899)

944.081 22 Histoire de la Commune de Paris

944.081 3 Histoire de France (1900-1914)

944.081 4 Histoire de France (1914-1918 : Première Guerre mondiale)

944.081 409 2 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1914-1918)

944.081 5 Histoire de France (1918-1939 : Front Populaire)

944.081 6 Histoire de France (1939-1945 : Deuxième Guerre mondiale, État français, régime de Vichy)

944.081 608 992 4 Histoire des Juifs en France (1939-1945)

944.081 609 2 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1939-1945)

944.081 609 22 Études biographiques collectives relatives à l'Histoire de France (1939-1945)
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944.082 Histoire de France (1945-1958 : IVe République, ouvrages généraux sur la période de la guerre d'Algérie,

période de la guerre d'Indochine)

944.082 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1945-1958)

944.083 Histoire de France (1958-1999 : Ve République)

944.083 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1958-1999)

944.083 6 Histoire de France (1958-1969 : événements de mai 68, période 1958-1962 de la guerre d'Algérie, présidence

de Charles de Gaulle)

944.083 602 22 Illustrations relatives à l'Histoire de France (1958-1969)

944.083 609 2 Études biographiques relatives à l'Histoire de France (1958-1969)

944.083 7 Histoire de France (1970-1979)

944.083 8 Histoire de France (1980-1989)

944.083 9 Histoire de France (1990-1999)

944.084 Histoire de France (2000 à nos jours)

944.1 Histoire de la Bretagne et des Pays de la Loire

944.112 Histoire de Brest

944.112 034 Histoire de Brest (1715-1774 : XVIIIe siècle)

944.15 Histoire de l'Ille-et-Vilaine

944.167 Histoire de la Loire-Atlantique

944.167 5 Histoire de Nantes

944.18 Histoire du Maine-et-Loire (ancien Anjou)

944.180 42 Histoire du Maine-et-Loire (1792-1799)

944.2 Histoire de la Normandie

944.202 Histoire de la Normandie au Moyen Âge

944.204 Histoire de la Révolution française en Normandie

944.212 Histoire de la Manche

944.212 06 Histoire de la Manche (1815-1848 : XIXe siècle)

944.212 060 222 Illustrations relatives à l'Histoire de la Manche (1815-1848)

944.212 081 Histoire de la Manche (1870-1945 : XXe siècle)

944.212 081 022 2 Illustrations relatives à l'Histoire de la Manche (1870-1945)

944.25 Histoire de la Seine-Maritime

944.26 Histoire de la Picardie

944.262 Histoire de la Somme

944.262 081 Histoire de la Somme (1870-1945 : XXe siècle)

944.262 081 022 2 Illustrations relatives à l'Histoire de la Somme (1870-1945)

944.272 Histoire du Pas-de-Calais

944.272 081 Histoire du Pas-de-Calais (1870-1945 : XXe siècle)

944.272 081 022 2 Illustrations relatives à l'Histoire du Pas-de-Calais (1870-1945)

944.28 Histoire du Nord

944.32 Histoire de la Marne

944.331 Histoire de l'Aube

944.331 081 Histoire de l'Aube (1870-1945 : XXe siècle)

944.331 081 022 2 Illustrations relatives à l'Histoire de l'Aube (1870-1945)

944.361 Histoire de Paris

944.361 003 Dictionnaires et encyclopédies historiques de Paris

944.361 04 Histoire de Paris (1789-1804)

944.361 06 Histoire de Paris (1815-1848 : XIXe siècle)

944.361 060 222 Illustrations relatives à l'Histoire de Paris (1815-1848)

944.361 072 Histoire de Paris sous le Second Empire

944.361 081 Histoire de Paris (1870-1945 : Troisième République, XXe siècle)

944.361 081 022 2 Illustrations relatives à l'Histoire de Paris (1870-1945)

944.361 081 3 Histoire de Paris (1900-1914)

944.361 081 302 22 Illustrations relatives à l'Histoire de Paris (1900-1914)

944.361 082 Histoire de Paris (1945-1958)

Page 655



Classification Dewey

944.361 083 Histoire de Paris (1958-1999)

944.363 Histoire du Val-de-Marne

944.363 083 Histoire du Val-de-Marne (1958 à nos jours)

944.366 Histoire des Yvelines

944.366 007 4 Musées des Yvelines

944.366 014 Histoire des Yvelines (751-987)

944.366 03 Histoire des Yvelines (1589-1789)

944.37 Histoire de la Seine-et-Marne

944.370 074 Musées de Seine-et-Marne

944.381 Histoire de la Meuse

944.381 081 4 Histoire de la Meuse (1914-1918)

944.382 Histoire de la Meurthe-et-Moselle

944.4 Histoire de la Bourgogne et de la Franche-Comté

944.453 Histoire de la Haute-Saône

944.466 Histoire de Besançon

944.466 081 Histoire de Besançon (1870-1945)

944.466 081 022 2 Illustrations relatives à l'Histoire de Besançon (1870-1945)

944.512 Histoire de l'Eure-et-Loir

944.512 081 6 Histoire de l'Eure-et-Loir (1939-1945)

944.52 Histoire du Loiret (Gâtinais)

944.527 Histoire d'Orléans

944.527 026 Histoire d'Orléans (1380-1461)

944.53 Histoire du Loir-et-Cher (Sologne)

944.54 Histoire de l'Indre-et-Loire (Touraine)

944.55 Histoire de l'Indre et du Cher

944.552 Histoire du Cher

944.581 Histoire de la Loire (Forez)

944.582 Ouvrages généraux sur l'histoire du Lyonnais

944.589 Histoire de l'Ardèche

944.589 081 Histoire de l'Ardèche (1870-1945 : XXe siècle)

944.589 081 022 2 Illustrations relatives à l'Histoire de l'Ardèche (1870-1945)

944.591 Histoire du Puy-de-Dôme

944.591 081 Histoire du Puy-de-Dôme (1870-1945 : XXe siècle)

944.592 Histoire du Cantal

944.63 Histoire de la Vienne

944.64 Histoire de la Charente-Maritime

944.66 Histoire du Limousin

944.660 21 Histoire du Limousin (987-1328)

944.662 Histoire de la Haute-Vienne

944.662 081 6 Histoire de la Haute-Vienne (1939-1945)

944.71 Histoire de l'Aquitaine

944.710 2 Histoire de l'Aquitaine (987-1589)

944.714 Histoire de la Gironde

944.714 081 Histoire de la Gironde (1870-1945 : XXe siècle)

944.714 081 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de la Gironde (1870-1945)

944.714 081 6 Histoire de la Gironde (1939-1945)

944.714 081 609 2 Études biographiques relatives à l'Histoire de la Gironde (1939-1945)

944.715 Histoire des Landes

944.716 Histoire des Pyrénées-Atlantiques (Basse Navarre, Basses-Pyrénées, Béarn, Pays Basque français)

944.716 06 Histoire des Pyrénées-Atlantiques (1815-1848 : XIXe siècle)

944.73 Histoire du Midi-Pyrénées (ancienne région de la Gascogne, Pyrénées françaises)

Page 656



Classification Dewey

944.733 Histoire du Lot (Quercy)

944.736 Histoire de la Haute-Garonne

944.736 081 Histoire de la Haute-Garonne (1870-1945 : XXe siècle)

944.78 Histoire des Hautes-Pyrénées (Bigorre, Parc national des Pyrénées)

944.8 Histoire du Languedoc-Roussillon (sud de la France)

944.89 Histoire des Pyrénées-Orientales (Roussillon)

944.890 099 Études biographiques collectives relatives à l'Histoire des Pyrénées-Orientales

944.9 Histoire de la Corse, Monaco, Provence-Alpes-Côte-d'Azur

944.902 6 Histoire de la Corse, Monaco, Provence-Alpes-Côte-d'Azur (1380-1461)

944.94 Histoire de Monaco et des Alpes-Maritimes (comté de Nice, Côte d'Azur, Riviera )

944.940 7 Histoire de Monaco et des Alpes-Maritimes (1848-1870)

944.940 81 Histoire de Monaco et des Alpes-Maritimes (1870-1945 : XXe siècle)

944.940 810 222 Illustrations relatives à l'Histoire de Monaco et des Alpes-Maritimes (1870-1945)

944.949 Histoire de Monaco

944.95 Histoire des Alpes-de-Haute-Provence

944.950 81 Histoire des Alpes-de-Haute-Provence (1870-1945 : XXe siècle)

944.950 810 222 Illustrations relatives à l'Histoire des Alpes-de-Haute-Provence (1870-1945)

945 Histoire de l'Italie

945.01 Histoire de l'Italie (476-774)

945.02 Histoire de l'Italie (774-962 : domination et dynastie carolingienne)

945.03 Histoire de l'Italie (962-1122 : empereurs germaniques)

945.04 Histoire de l'Italie (1122-1300)

945.05 Histoire de l'Italie (1300-1494 : Renaissance)

945.050 92 Études biographiques relatives à l'Histoire de Italie (1300-1494)

945.06 Histoire de l'Italie (1494-1527)

945.07 Histoire de l'Italie (1527-1796 : XVIe siècle)

945.08 Histoire de l'Italie (1796-1900)

945.09 Histoire de l'Italie (1900 à nos jours)

945.091 Histoire de l'Italie (1900-1946 : régime fasciste, XXe siècle)

945.092 Histoire de l'Italie (1946-1999)

945.092 9 Histoire de l'Italie (1990-1999)

945.093 Histoire de l'Italie (de 2000 à nos jours)

945.63 Histoire la province de Rome

945.9 Histoire de la Sardaigne

946 Histoire de la péninsule Ibérique et de l'Espagne

946.01 Histoire de l'Espagne (475-711 : Wisigoths)

946.02 Histoire de l'Espagne (711-1479 : dynasties maures, reconquête)

946.03 Histoire de l'Espagne (1479-1516 : Ferdinand V, Isabelle Ire)

946.04 Histoire de l'Espagne (1516-1700 : Charles Quint, Maison de Habsbourg, Philippe II, XVIe siècle)

946.05 Histoire de l'Espagne (1598-1808)

946.054 Histoire de l'Espagne (1700-1808 : ouvrages généraux sur la Maison de Bourbon en Espagne)

946.055 Histoire de l'Espagne (guerre anglo-espagnole, guerre de l'oreille de Jenkins)

946.06 Histoire de l'Espagne (1808-1814)

946.07 Histoire de l'Espagne (1814-1931 : restauration des Bourbons)

946.074 Histoire de l'Espagne (1874-1931 : règnes d'Alphonse XII et Alphonse XIII)

946.08 Histoire de l'Espagne (de 1931 à nos jours)

946.081 Histoire de l'Espagne (1931-1939 : République, Guerre civile)

946.082 Histoire de l'Espagne (1939-1975 : Franco)

946.083 Histoire de l'Espagne (1975 à nos jours : Juan Carlos)

946.3 Histoire de la Castille

946.52 Histoire de la Navarre

946.520 4 Histoire de la Navarre (1516-1700)
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946.520 409 2 Études biographiques relatives à l'Histoire de la Navarre (1516-1700)

946.7 Histoire de l'Andorre, de la Catalogne, de l'Est de l'Espagne

946.708 1 Histoire de l'Andorre, de la Catalogne, de l'Est de l'Espagne (1931-1939)

946.708 109 2 Études biographiques relatives à l'Histoire de l'Andorre, de la Catalogne, de l'Est de l'Espagne (1931-1939)

946.9 Histoire du Portugal

946.901 2 Histoire du Portugal jusqu'à 415

946.903 3 Histoire du Portugal (1750-1807 : réformes de Pombal)

946.904 Histoire du Portugal (XXe siècle)

946.904 3 Histoire du Portugal (1968-1974)

946.904 4 Histoire du Portugal (1974 à nos jours)

947 Histoire de l'Europe de l'Est et de la Communauté des États Indépendants (Histoire de l'ex-URSS)

947.000 9 Histoire de l'Europe de l'Est

947.000 902 1 Histoire de l'Europe de l'Est (500-1199)

947.004 924 Histoire des Juifs en Russie

947.01 Histoire de la Russie (des origines à 862)

947.02 Histoire de la Russie (862-1240)

947.03 Histoire de la Russie (1240-1462)

947.04 Histoire de la Russie (1462-1689)

947.045 Histoire de la Russie (Faux Dimitri)

947.05 Histoire de la Russie (1689-1725)

947.06 Histoire de la Russie (1725-1796)

947.07 Histoire de la Russie (1796-1855)

947.073 8 Histoire de la Russie (guerre de Crimée)

947.08 Histoire de la Russie (1855 à nos jours)

947.080 92 Études biographiques relatives à l'Histoire de la Russie (1855 à nos jours)

947.083 Histoire de la Russie (1894-1917 : règne de Nicolas II)

947.084 Histoire de la Russie (1917-1991 : Révolution de 1917, régime communiste, XXe siècle)

947.084 089 13 Études sur l'Histoire de la Russie (1917-1991) en relation avec les Américains

947.084 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de la Russie (1917-1991)

947.084 1 Histoire de la Russie (1917-1924 : période des révolutions, Alexandre Kerensky, Vladimir Ilitch Lénine)

947.084 109 2 Études biographiques relatives à l'Histoire de la Russie (1917-1924)

947.084 2 Histoire de la Russie (1924-1953 : période de Joseph Staline)

947.084 209 2 Études biographiques relatives à l'Histoire de la Russie (1924-1953)

947.085 Histoire de la Russie (1953-1991)

947.085 2 Histoire de la Russie (1953-1964)

947.085 209 2 Études biographiques relatives à l'Histoire de la Russie (1953-1964)

947.085 4 Histoire de la Russie (1983-1991)

947.086 Histoire de la Russie (de 1991 à nos jours)

947.21 Histoire de la province de Saint-Petersbourg (Russie)

947.5 Histoire du Caucase (ouvrages interdisciplinaires sur la mer Caspienne)

947.54 Histoire de l'Albanie du Caucase

947.58 Histoire de la Colchide et de l'Ibérie

947.7 Histoire des régions de la mer Noire (Sarmatie)

947.720 049 24 Histoire des Juifs dans la province d'Odessa (Ukraine)

948 Histoire de l'Europe du Nord et de la Scandinavie (Histoire des pays nordiques)

948.012 Histoire de la Scandinavie (des origines jusqu'à 481)

948.022 Histoire de la Scandinavie (800-1050 : période des Vikings)

948.06 Histoire de l'Europe du Nord et de la Scandinavie (1905-1999)

948.07 Histoire de l'Europe du Nord et de la Scandinavie (2000 à nos jours)

948.1 Histoire de la Norvège

948.101 2 Histoire de la Norvège (des origines jusqu'à 481)

Page 658



Classification Dewey

948.104 Histoire de la Norvège (1905-1999)

948.104 3 Conséquences diplomatiques, économiques, politiques de la Guerre mondiale de 1939-1945 sur la Norvège

948.104 9 Histoire de la Norvège (1990-1999)

948.105 Histoire de la Norvège (2000 à nos jours)

948.5 Histoire de la Suède

948.501 2 Histoire de la Suède (des origines jusqu'à 481)

948.505 Histoire de la Suède (1905-1999)

948.505 9 Histoire de la Suède (1990-1999)

948.506 Histoire de la Suède (2000 à nos jours)

948.9 Histoire du Danemark et de la Finlande

948.901 2 Histoire du Danemark (des origines jusqu'à 481)

948.905 Histoire du Danemark (1906-1999)

948.905 9 Histoire du Danemark (1990-1999)

948.906 Histoire du Danemark (2000 à nos jours)

948.97 Histoire de la Finlande

948.970 3 Histoire de la Finlande (1917 à nos jours)

948.970 34 Histoire de la Finlande (1982 à nos jours)

949 Histoire des autres pays d'Europe

949.1 Histoire des Îles du Nord-Ouest et de l'Islande

949.15 Histoire des îles Féroé

949.2 Histoire des Pays-Bas et de la Hollande

949.201 Histoire des Pays-Bas (des origines à 1477)

949.201 2 Histoire des Pays-Bas (des origines jusqu'à 481)

949.204 Histoire des Pays-Bas (guerres anglo-hollandaises)

949.207 Histoire des Pays-Bas et de la Hollande (1901 à nos jours)

949.207 3 Histoire des Pays-Bas et de la Hollande (1980 à nos jours)

949.3 Histoire de la Belgique

949.301 Histoire de la Belgique (des origines à 1477)

949.301 2 Histoire de la Belgique (des origines jusqu'à 486)

949.302 Histoire de la Belgique (1477-1830)

949.303 Histoire de la Belgique (1830-1909)

949.304 Histoire de la Belgique (1909 à nos jours)

949.304 1 Histoire de la Belgique (1909-1934 : règne d'Albert Ier)

949.304 2 Histoire de la Belgique (1934-1951 : règne de Léopold III)

949.304 3 Histoire de la Belgique (1951-1993)

949.304 4 Histoire de la Belgique (1993 à nos jours)

949.35 Histoire du Luxembourg

949.350 1 Histoire du Luxembourg (des origines à 1482)

949.350 12 Histoire du Luxembourg (des origines jusqu'à 486)

949.350 2 Histoire du Luxembourg (1482-1830)

949.350 3 Histoire du Luxembourg (1830-1890)

949.350 4 Histoire du Luxembourg (1890 à nos jours)

949.350 43 Histoire du Luxembourg (1945-1999)

949.350 44 Histoire du Luxembourg (2000 à nos jours)

949.4 Histoire de la Suisse

949.401 Histoire de la Suisse (des origines à 1291)

949.401 2 Histoire de la Suisse (des origines jusqu'à 486)

949.402 Histoire de la Suisse (1291-1499)

949.403 Histoire de la Suisse (1499-1648)

949.404 Histoire de la Suisse (1648-1789)

949.405 Histoire de la Suisse (1789-1815)
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949.406 Histoire de la Suisse (1815-1900)

949.407 Histoire de la Suisse (1900 à nos jours)

949.407 3 Histoire de la Suisse (1945-1999)

949.407 4 Histoire de la Suisse (2000 à nos jours)

949.5 Histoire de la Grèce

949.500 6 Organisations relatives à l'Histoire de la Grèce

949.501 2 Histoire de la Grèce (des origines jusqu'à 323 : Grèce ancienne)

949.503 Histoire de la quatrième Croisade

949.507 Histoire de la Grèce (1830 à nos jours)

949.507 6 Histoire de la Grèce (1974 à nos jours)

949.580 12 Histoire des îles de la mer Égée jusqu'à 323

949.59 Histoire de la Crète

949.590 12 Histoire de la Crète jusqu'à 323

949.6 Histoire des Balkans

949.61 Histoire de la Turquie d'Europe

949.610 12 Histoire de la Turquie d'Europe jusque vers 640

949.65 Histoire de l'Albanie

949.650 12 Histoire de l'Albanie jusque vers 640

949.7 Histoire de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de la Macédoine, de la Serbie, de la Slovénie, de la

Yougoslavie, du Monténégro

949.701 2 Histoire de la Yougoslavie jusque vers 640

949.703 Histoire de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de la Macédoine, de la Serbie, de la Slovénie, du Monténégro

(1991 à nos jours)

949.71 Histoire de la Serbie

949.710 11 Histoire de la Serbie jusque vers 640

949.710 3 Histoire de la Serbie (1991 à nos jours)

949.77 Histoire de la Bulgarie

949.8 Histoire de la Roumanie

949.801 2 Histoire de la Roumanie jusque vers 640

949.803 Histoire de la Roumanie (1947 à nos jours)

949.830 12 Histoire de la Scythie jusqu'à 640

949.9 Histoire de la Bulgarie

949.901 2 Histoire de la Bulgarie jusque vers 640

949.903 Histoire de la Bulgarie (de 1946 à nos jours)

950 Histoire générale de l'Asie (Extrême-Orient, Orient)

950.099 Études biographiques collectives relatives à l'Histoire de l'Asie

950.1 Histoire générale de l'Asie (des origines à 1162)

950.2 Histoire générale de l'Asie (1162-1480 : empires mongol et tatar)

950.21 Histoire de l'Asie (1162-1227 : règne de Genghis Khan)

950.3 Histoire générale de l'Asie (1480-1905)

950.4 Histoire générale de l'Asie (1905 à nos jours)

950.41 Histoire générale de l'Asie (1905-1945)

950.42 Histoire générale de l'Asie (1945-1999)

950.429 Histoire générale de l'Asie (1990-1999)

950.43 Histoire générale de l'Asie (2000 à nos jours)

951 Histoire de la Chine et des territoires adjacents

951.01 Histoire de la Chine (des origines à 960)

951.02 Histoire de la Chine (960-1644 : dynasties Song et Ming)

951.03 Histoire de la Chine (1644-1912 : dynastie Ts'ing)

951.04 Histoire de la Chine (1912-1949)

951.042 Conflit sino-japonais au cours des années 1937-1941

951.05 Histoire de la Chine (1949-1999)

951.058 Histoire de la Chine (1980-1989)
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951.059 Histoire de la Chine (1990-1999)

951.06 Histoire de la Chine (2000 à nos jours)

951.132 Histoire de Shanghai

951.2 Histoire de la Chine du Sud-Est (Taiwan, Hong-Kong, Macao)

951.5 Histoire du Tibet

951.7 Histoire de la Mongolie

951.702 4 Histoire de la Mongolie (960-1279)

951.702 409 2 Études biographiques relatives à l'Histoire de la Mongolie (960-1279)

951.9 Histoire de la Corée

951.904 Histoire de la Corée (1945 à nos jours)

951.95 Histoire de la République de Corée

952 Histoire du Japon et des îles adjacentes

952.03 Histoire du Japon (1868-1945)

952.04 Histoire du Japon (1945-1999)

952.049 Histoire du Japon (1990-1999 : période Heisei)

952.05 Histoire du Japon (2000 à nos jours)

953 Histoire de la péninsule arabique et des territoires adjacents (Histoire des États arabes)

953.01 Histoire de l'Arabie jusqu'à 622 (Arabie de Pétra, heureuse)

953.020 092 Biographies d'Abu Bakr

953.03 Histoire de la péninsule arabique (1700-1740 : période de l'empire ottoman)

953.04 Histoire de la péninsule arabique (1740-1926 : période des luttes pour chasser les Turcs, XVIIIe siècle)

953.040 92 Études biographiques relatives à l'Histoire de la péninsule arabique (1740-1926)

953.1 Histoire de la péninsule du Sinaï

953.101 Histoire de la péninsule du Sinaï jusqu'à 622

953.3 Histoire du Yémen

953.5 Histoire des Émirats arabes unis et d'Oman

953.6 Histoire du Bahreïn, du Koweït et du Qatar

953.8 Histoire de l'Arabie Saoudite

953.803 Histoire de l'Arabie Saoudite (période de l'empire ottoman)

954 Histoire de l'Asie du Sud et de l'Inde (Histoire du sous-continent indien)

954.01 Histoire de l'Inde jusqu'à 647 (Inde ancienne)

954.02 Histoire de l'Inde (647-1785)

954.03 Histoire de l'Inde (1785-1947)

954.035 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de l'Inde (1858-1947)

954.04 Histoire de l'Inde (1947-1971)

954.05 Histoire de l'Inde (1971 à nos jours)

954.052 Histoire de l'Inde (1977-1999)

954.053 Histoire de l'Inde (1999 à nos jours)

954.9 Histoire du Pakistan

954.92 Histoire du Bangladesh

954.93 Histoire du Sri Lanka

954.96 Histoire du Népal

955 Histoire de l'Iran

955.01 Histoire du plateau iranien jusqu'à 637

955.05 Histoire de l'Iran (1906 à nos jours)

955.054 Histoire de l'Iran (1979 à nos jours)

955.054 022 2 Illustrations relatives à l'Histoire de l'Iran (1979 à nos jours)

956 Histoire du Moyen-Orient et du Proche-Orient

956.012 Histoire du Moyen-Orient jusqu'à 640

956.014 Histoire de la première Croisade

956.04 Histoire du Moyen-Orient et du Proche-Orient (1945-1980 : guerres israélo-arabes)
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956.044 Histoire du Moyen-Orient et du Proche-Orient (Campagne du Sinaï)

956.046 Histoire du Moyen-Orient et du Proche-Orient (1967 : Guerre des Six-Jours)

956.048 Histoire du Moyen-Orient et du Proche-Orient (1973 : Guerre du Yom Kippour)

956.05 Histoire du Moyen-Orient et du Proche-Orient (1980 à nos jours)

956.052 Histoire du conflit Israël-Liban-Syrie (1982-1985)

956.1 Histoire de la Turquie

956.100 491 992 Études sur l'Histoire de la Turquie en relation avec les Arméniens

956.101 2 Histoire de l'Asie mineure occidentale jusqu'à 640

956.104 Histoire de la Turquie (2000 à nos jours)

956.4 Histoire de la Turquie du Sud (Antioche)

956.6 Histoire de l'Arménie

956.620 12 Histoire de l'Arménie jusqu'à 640

956.620 13 Histoire du Nord-Est de la Turquie (640-1100)

956.620 154 Massacres des Arméniens en 1915-1916

956.67 Histoire du centre et du sud-est de la Turquie (Kurdistan)

956.7 Histoire de l'Irak

956.701 Histoire de la Mésopotamie jusqu'à 637 (désert d'Arabie)

956.704 4 Histoire de l'Irak (de 1979 à nos jours)

956.704 43 Histoire de l'Irak (de 1991 à nos jours)

956.9 Histoire de l'Est méditerranéen

956.900 492 756 92 Histoire des Libanais à Chypre, au Liban, en Israël, en Jordanie, en Syrie

956.91 Histoire de la Syrie

956.910 1 Histoire de la Syrie jusqu'à 640

956.92 Histoire du Liban

956.920 2 Histoire de la Phénicie jusqu'à 640

956.920 44 Histoire du Liban (1975 à nos jours)

956.93 Histoire de Chypre

956.930 12 Histoire de Chypre jusqu'à 640

956.94 Histoire de la Palestine et d'Israël

956.940 01 Histoire du sionisme

956.940 099 Études biographiques collectives relatives à l'Histoire de la Palestine et d'Israël

956.940 1 Histoire de la Palestine jusqu'à 70 (ouvrages généraux)

956.940 3 Histoire de la Palestine et d'Israël (640-1917)

956.940 4 Histoire de la Palestine et d'Israël (1917-1948 : contrôle britannique, émigration des Juifs vers la Palestine,

mandat britannique)

956.940 409 2 Études biographiques relatives à l'Histoire de la Palestine et d'Israël (1917-1948)

956.940 5 Histoire de la Palestine et d'Israël (1948 à nos jours : indépendance)

956.940 54 Histoire de la Palestine et d'Israël (1974 à nos jours)

956.944 203 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de Jérusalem (640-1917)

956.949 01 Histoire d'Édom jusqu'à 70

956.95 Histoire de la Jordanie

956.950 1 Histoire de la Jordanie jusqu'à 70

956.956 01 Histoire de Moab jusqu'à 70

956.957 01 Histoire de Pétra jusqu'à 622

957 Histoire de la Sibérie (Histoire de l'ex-URSS asiatique, Russie d'Asie)

958 Histoire de l'Asie centrale (ouvrages d'ordre général)

958.1 Histoire de l'Afghanistan

958.101 Histoire de l'Afghanistan jusque vers 640

958.4 Histoire du Turkestan

958.407 Histoire de l'Asie centrale soviétique

958.43 Histoire du Kirghizistan

958.5 Histoire du Turkménistan

Page 662



Classification Dewey

958.6 Histoire du Tadjikistan

958.7 Histoire de l'Ouzbékistan

959 Histoire de l'Asie du Sud-Est

959.1 Histoire de la Birmanie

959.3 Histoire de la Thaïlande

959.4 Histoire du Laos

959.403 Histoire du Laos pendant la période d'appartenance à l'Indochine française

959.5 Histoire de la Malaisie

959.6 Histoire du Cambodge

959.603 Histoire du Cambodge pendant la période d'appartenance à l'Indochine française

959.7 Histoire du Viêt-nam

959.701 Histoire du Viêt-nam des origines à 939

959.702 Histoire du Viêt-nam (939-1883)

959.703 Histoire du Viêt-nam des origines à 1949 (ouvrages généraux sur l'Indochine française)

959.704 Histoire du Viêt-nam (1949 à nos jours)

959.704 1 Histoire du Viêt-nam (1945-1954 : Guerre d'Indochine)

959.704 14 Opérations et unités militaires dans l'Histoire du Viêt-nam (1945-1954)

959.704 142 Histoire des opérations terrestres au Viêt-nam (1945-1954)

959.704 142 092 Études biographiques relatives aux opérations terrestres au Viêt-nam (1945-1954)

959.704 145 Histoire des opérations navales au Viêt-nam (1945-1954)

959.704 145 092 Études biographiques relatives aux opérations navales au Viêt-nam (1945-1954)

959.704 2 Histoire du Viêt-nam (1954-1961)

959.704 3 Histoire du Viêt-nam (1961-1975 : Guerre du Viêt-nam)

959.704 302 22 Illustrations relatives à l'Histoire du Viêt-nam (1961-1975)

959.704 337 3 Participation militaire des États-Unis dans l'Histoire du Viêt-nam (1961-1975 : documentation et propagande

électorales sur la participation des États-Unis à la guerre du Viêt-nam)

959.704 34 Histoire militaire de la guerre du Viêt Nam

959.704 4 Histoire du Viêt-nam (1975 à nos jours)

959.8 Histoire de l'Indonésie

959.803 5 Histoire de l'Indonésie (1945-1959 : gouvernement de Sukarno)

959.9 Histoire des Philippines

960 Histoire générale de l'Afrique

960.022 Illustrations et modèles réduits relatifs à l'Histoire de l'Afrique

960.1 Histoire générale de l'Afrique (des origines à 640)

960.2 Histoire générale de l'Afrique (640-1885)

960.3 Histoire générale de l'Afrique (1885 à nos jours)

960.32 Histoire générale de l'Afrique (1945-1999)

960.33 Histoire générale de l'Afrique (2000 à nos jours)

961 Histoire de la Lybie et de la Tunisie

961.01 Histoire de l'Afrique du Nord jusque vers 640

961.03 Histoire de la Lybie et de la Tunisie (1830-1950 : conquête et domination européennes)

961.04 Histoire de la Lybie et de la Tunisie (1950-1999)

961.05 Histoire de la Lybie et de la Tunisie (de 2000 à nos jours)

961.1 Histoire de la Tunisie (Bizerte, Tunis)

961.101 Histoire de Carthage (des origines jusqu'à 647)

961.105 Histoire de la Tunisie (1956 à nos jours)

961.105 2 Histoire de la Tunisie (1987 à nos jours)

961.2 Histoire de la Lybie

961.201 Histoire de la Cyrénaïque, de la Marmarique et de la Tripolitaine jusqu'à 644

961.204 Histoire de la Lybie (1952 à nos jours)

962 Histoire de l'Égypte et du Soudan

962.01 Histoire de l'Égypte (jusqu'à 640)
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962.02 Histoire de l'Égypte (640-1517 : domination arabe)

962.03 Histoire de l'Égypte (1517-1882)

962.030 92 Biographies de l'Histoire d'Égypte (1517-1882)

962.04 Histoire de l'Égypte (1882-1922)

962.05 Histoire de l'Égypte (1922 à nos jours : indépendance)

962.053 Histoire de l'Égypte (1953-1970 : Neguib, Nasser)

962.054 Histoire de l'Égypte (1970-1981 : Sadate)

962.055 Histoire de l'Égypte (1981 à nos jours)

962.4 Histoire du Soudan

962.404 Histoire du Soudan (1956 à nos jours)

962.501 Histoire de la Nubia jusqu'à 500

963 Histoire de l'Érythrée et de l'Éthiopie

963.06 Histoire de l'Érythrée et de l'Éthiopie (1941-1974)

963.07 Histoire de l'Érythrée et de l'Éthiopie (1974 à nos jours)

963.072 Histoire de l'Érythrée et de l'Éthiopie (1993 à nos jours)

964 Histoire des côtes du Nord-Ouest africain et des îles au large (Histoire du Maroc)

964.01 Histoire du Maroc jusqu'à 647

964.02 Histoire du Maroc (647-1830)

964.03 Histoire du Maroc (1830-1899)

964.04 Histoire du Maroc (1900-1956)

964.05 Histoire du Maroc (1956 à nos jours : indépendance)

964.8 Histoire du Sahara occidental

964.9 Histoire des Canaries

965 Histoire de l'Algérie

965.01 Histoire de la Maurétanie jusqu'à 647

965.02 Histoire de l'Algérie (647-1830)

965.03 Histoire de l'Algérie (1830-1962 : domination française)

965.030 894 41 Histoire des Français en Algérie (1830-1962 : Pieds noirs)

965.04 Histoire de l'Algérie (1900-1962 : XXe siècle)

965.040 92 Études biographiques relatives à l'Histoire de l'Algérie (1900-1962)

965.046 Histoire de l'Algérie (1954-1962 : guerre et révolution d'Algérie)

965.046 092 Études biographiques relatives à l'Histoire de l'Algérie (1954-1962)

965.046 420 92 Études biographiques relatives aux opérations terrestres de la guerre d'Algérie (1954-1962)

965.046 8 Autres sujets militaires de l'Histoire de l'Algérie (1954-1962 : coutumes et vie militaires, déserteurs, guerre

subversive, militaires portés disparus, propagande)

965.046 809 2 Études biographiques relatives aux autres sujets militaires de l'Histoire de l'Algérie (1954-1962)

965.046 809 22 Études biographiques collectives relatives aux autres sujets militaires de l'Histoire de l'Algérie (1954-1962)

965.05 Histoire de l'Algérie (1962 à nos jours : indépendance)

965.054 Histoire de l'Algérie (1992 à nos jours)

965.1 Histoire du nord-ouest de l'Algérie

965.103 Histoire du nord-ouest de l'Algérie (1830-1962)

965.104 Histoire du nord-ouest de l'Algérie (1900-1962 : XXe siècle)

965.104 022 2 Illustrations relatives à l'Histoire du nord-ouest de l'Algérie (1900-1962)

965.104 6 Histoire du nord-ouest de l'Algérie (1954-1962)

965.104 609 2 Études biographiques relatives à l'Histoire du nord-ouest de l'Algérie (1954-1962)

965.3 Histoire du centre-nord de l'Algérie

965.304 Histoire du centre-nord de l'Algérie (1900-1962)

965.501 Histoire de la Numidie jusqu'à 647

965.701 Histoire de la Gétulie jusqu'à 647

966 Histoire de l'Afrique occidentale sub-saharienne et des îles au large (désert du Sahara, Sahel)

966.02 Histoire de l'Afrique occidentale (640-1885)

966.031 2 Histoire de l'Afrique occidentale (1885-1914)
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966.1 Histoire de la Mauritanie

966.2 Histoire du Burkina-Faso, du Mali et du Niger

966.23 Histoire du Mali

966.25 Histoire du Burkina-Faso

966.26 Histoire du Niger

966.260 1 Histoire du Niger (des origines à 1900)

966.260 3 Histoire du Niger (1900-1960 : période française, XXe siècle)

966.3 Histoire du Sénégal

966.4 Histoire de la Sierra Leone

966.5 Histoire de la région de la haute Guinée

966.51 Histoire de la Gambie

966.52 Histoire de la République de Guinée

966.57 Histoire de la Guinée-Bissau

966.58 Histoire des Îles du Cap-Vert

966.6 Histoire de la Côte-d'Ivoire et du Libéria

966.62 Histoire du Libéria

966.68 Histoire de la Côte-d'Ivoire

966.7 Histoire du Ghana

966.8 Histoire du Bénin et du Togo

966.81 Histoire du Togo

966.83 Histoire du Bénin (Dahomey)

966.9 Histoire du Nigéria et des îles du golfe de Guinée

967 Histoire de l'Afrique centrale et équatoriale, et des îles au large

967.1 Histoire de la Basse Guinée, de la Guinée équatoriale et de Sao Tome and Principe

967.11 Histoire du Cameroun

967.2 Histoire du Congo et du Gabon

967.21 Histoire du Gabon

967.24 Histoire de l'Afrique équatoriale française et de la République du Congo

967.3 Histoire de l'Angola

967.4 Histoire de la République centrafricaine et du Tchad

967.41 Histoire de la Centrafrique et de la République centrafricaine

967.43 Histoire du Tchad

967.5 Histoire des anciens territoires belges d'Afrique centrale

967.51 Histoire de la République démocratique du Congo et du Zaïre

967.57 Histoire du Burundi et du Rwanda

967.571 Histoire du Rwanda

967.571 04 Histoire du Rwanda (1962 à nos jours)

967.571 040 92 Études biographiques relatives à l'Histoire du Rwanda (1962 à nos jours)

967.572 Histoire du Burundi

967.6 Histoire du Kenya et de l'Ouganda

967.61 Histoire de l'Ouganda

967.62 Histoire du Kenya

967.7 Histoire de Djibouti et de la Somalie

967.71 Histoire de Djibouti

967.73 Histoire de la Somalie

967.8 Histoire de la Tanzanie

967.9 Histoire du Mozambique

968 Histoire de l'Afrique méridionale (Histoire de l'Afrique du Sud, République sud-africaine)

968.02 Histoire de l'Afrique du Sud (des origines à 1488)

968.03 Histoire de l'Afrique du Sud (1488-1814)

968.04 Histoire de l'Afrique du Sud (1814-1910 : Guerre des Boers)

968.048 Histoire de l'Afrique du Sud (guerre sud-africaine, seconde guerre des Boers)
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968.05 Histoire de l'Afrique du Sud (1910-1961 : XXe siècle)

968.050 92 Études biographiques relatives à l'Histoire de la République d'Afrique du Sud (1910-1961)

968.06 Histoire de l'Afrique du Sud (1961 à nos jours)

968.065 Histoire de l'Afrique du Sud (1994 à nos jours)

968.2 Histoire du Gauteng, du Limpopo, du Mpumalanga, du Nord-Ouest et du Transvaal

968.4 Histoire du Kwa-Zulu-Natal

968.5 Histoire de l'État libre d'Orange

968.7 Histoire des provinces du Cap-Est, du Cap-Nord et du Cap-Ouest (Cap de Bonne-Espérance)

968.8 Histoire du Botswana, Lesotho, de la Namibie, du Swaziland

968.9 Histoire du Malawi, de la Zambie, du Zimbabwe

969 Histoire des îles du Sud de l'océan Indien (Histoire des îles africaines)

969.1 Histoire de Madagascar

969.4 Histoire des Comores

969.45 Histoire de Mayotte

969.6 Histoire des Seychelles

969.8 Histoire des Mascareignes

969.81 Histoire de la Réunion

969.810 2 Histoire de la Réunion (des origines à 1946)

969.810 4 Histoire de la Réunion (1946 à nos jours)

969.82 Histoire de Maurice

969.9 Histoire d'Amsterdam, Cocos, Crozet, Kerguelen, Prince-Edouard, Saint-Paul

970 Histoire générale de l'Amérique du Nord

970.004 Histoire des groupes ethniques, nationaux, raciaux en Amérique du Nord

970.01 Histoire générale de l'Amérique du Nord (des origines à 1599)

970.011 Histoire générale de l'Amérique du Nord (période précolombienne)

970.015 Histoire générale de l'Amérique du Nord (découverte par Christophe Colomb)

970.02 Histoire générale de l'Amérique du Nord (1600-1699)

970.03 Histoire générale de l'Amérique du Nord (1700-1799)

970.04 Histoire générale de l'Amérique du Nord (1800-1899)

970.05 Histoire générale de l'Amérique du Nord (1900 à nos jours)

970.051 Histoire générale de l'Amérique du Nord (1900-1918)

970.052 Histoire générale de l'Amérique du Nord (1918-1945)

970.053 Histoire générale de l'Amérique du Nord (1945-1999)

970.054 Histoire générale de l'Amérique du Nord (2000 à nos jours)

971 Histoire du Canada

971.007 4 Collections, expositions, musées sur le Canada

971.01 Histoire du Canada (des origines à 1763)

971.018 8 Histoire du Canada (1756-1763 : Guerre de Sept Ans)

971.02 Histoire du Canada (1763-1791 : débuts du régime anglais)

971.022 Histoire du Canada (1763-1764 : révolte de Pontiac, soulèvement de Pontiac)

971.03 Histoire du Canada (1791-1841 : période des colonies séparées)

971.034 Histoire du Canada (guerre de 1812)

971.04 Histoire du Canada (1841-1867)

971.05 Histoire du Canada (1867-1911 : dominion)

971.06 Histoire du Canada (1911-1999)

971.064 Histoire du Canada (1957-1999)

971.07 Histoire du Canada (2000 à nos jours)

971.088 339 Les économistes dans l'histoire du Canada

971.4 Histoire du Québec

971.404 Histoire du Québec (1945 à nos jours)

971.428 Histoire de Montréal

971.6 Histoire de la Nouvelle-Écosse
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971.601 Histoire de la Nouvelle-Écosse (des origines à 1763 : Acadie)

972 Histoire de l'Amérique centrale et du Mexique

972.004 974 Histoire des Aztèques

972.018 Histoire du Mexique (1325-1519 : période aztèque)

972.02 Histoire du Mexique (1519-1810)

972.020 92 Études biographiques relatives à l'Histoire du Mexique (1519-1810)

972.07 Histoire du Mexique (1861-1867)

972.070 92 Études biographiques relatives à l'Histoire du Mexique (1861-1867)

972.070 922 Études biographiques collectives relatives à l'Histoire du Mexique (1861-1867)

972.08 Histoire du Mexique (1867 à nos jours)

972.084 Histoire du Mexique (2000 à nos jours)

972.8 Histoire de l'Amérique centrale

972.81 Histoire du Guatemala

972.9 Histoire des Antilles et des Bermudes

972.902 Histoire des Antilles et des Bermudes (1492-1608)

972.91 Histoire de Cuba

972.910 63 Histoire de Cuba (1933-1958)

972.910 630 92 Études biographiques relatives à l'Histoire de Cuba (1933-1958)

972.910 64 Histoire de Cuba (1959 à nos jours)

972.910 640 92 Études biographiques relatives à l'Histoire de Cuba (1959 à nos jours : Che Guevara)

972.916 506 3 Histoire de la province de Santiago de Cuba (1933-1958)

972.920 34 Histoire de la Jamaïque et des Îles Caïmans (1782-1832)

972.93 Histoire de la République dominicaine

972.94 Histoire d'Haïti

972.940 3 Histoire d'Haïti (1625-1804)

972.95 Histoire de Porto Rico

972.950 2 Histoire de Porto Rico (1493-1602 : découvertes européennes et début de la période coloniale)

972.976 Histoire de la Guadeloupe

972.982 Histoire de la Martinique

972.99 Histoire des Bermudes

973 Histoire des États-Unis d'Amérique

973.049 24 Les Juifs dans l'Histoire des États-Unis

973.049 240 43 Les Juifs venus d'Allemagne dans l'Histoire des États-Unis

973.049 607 3 Les Noirs américains dans l'Histoire des États-Unis

973.082 Les femmes dans l'Histoire des États-Unis

973.1 Histoire des États-Unis (des origines à 1607 : découverte, exploration)

973.2 Histoire des États-Unis (1607-1775 : période coloniale)

973.25 Répercussions en Amérique du Nord de la guerre de la Ligue d'Augsbourg et de la guerre de Succession

d'Espagne

973.26 Répercussions en Amérique du Nord des guerres de Sept Ans et de Succession d'Autriche

973.3 Histoire des États-Unis (1775-1789 : révolution, confédération)

973.309 2 Biographies des historiens spécialistes de la guerre de la révolution américaine

973.347 Histoire des troupes françaises aux États-Unis (1775-1789)

973.376 Histoire des hôpitaux pendant la guerre de révolution américaine

973.4 Histoire des États-Unis (1789-1809 : période constitutionnelle)

973.5 Histoire des États-Unis (1809-1845)

973.6 Histoire des États-Unis (1845-1861)

973.7 Histoire des États-Unis (1861-1865 : Abraham Lincoln, Guerre de Sécession)

973.709 2 Études biographiques relatives à l'Histoire des États-Unis (1861-1865)

973.776 Histoire des hôpitaux pendant la guerre de Sécession

973.8 Histoire des États-Unis (1865-1901 : période de la Reconstruction)

973.89 Histoire de la guerre hispano-américaine
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973.9 Histoire des États-Unis (1901 à nos jours)

973.91 Histoire des États-Unis (1901-1953)

973.92 Histoire des États-Unis (1953-2001)

973.922 Histoire des États-Unis (1961-1963 : assassinat de John F. Kennedy)

973.923 Histoire des États-Unis (1963-1969 : guerre du Viêt Nam, présidence de Lyndon Baines Johnson)

973.923 092 Études biographiques relatives à l'Histoire des États-Unis (1963-1969)

973.924 Histoire des États-Unis (1969-1974)

973.925 Histoire des États-Unis (1974-1975)

973.93 Histoire des États-Unis (2001 à nos jours)

974 Histoire des États du nord-est des États-Unis

974.700 497 Civilisation et histoire des peuples autochtones de l'Amérique du Nord dans l'état de New York

974.710 049 162 009 2 Biographies d'Américains d'origine irlandaise dans la ville de New York

975 Histoire des États du sud-est des États-Unis

976 Histoire des États du centre-sud des États-Unis

976.3 Histoire de la Louisiane

977 Histoire des États du centre-nord des États-Unis

977.311 043 Histoire de Chicago (1945-1999 : XXe siècle)

978 Histoire des États de l'ouest des États-Unis

978.7 Histoire du Wyoming

978.9 Histoire du Nouveau-Mexique

978.903 Histoire du Nouveau-Mexique (1821-1848 : période mexicaine)

978.903 092 Études biographiques relatives à l'Histoire du Nouveau-Mexique (1821-1848)

979 Histoire des États-Unis (région du Grand Bassin et du versant du Pacifique)

979.461 051 Tremblement de terre de San Francisco en 1906

980 Histoire générale de l'Amérique du Sud (Amérique espagnole, latine)

980.004 Histoire des groupes ethniques, nationaux, raciaux en Amérique du Sud

980.01 Histoire générale de l'Amérique du Sud (des origines à 1806)

980.012 Histoire générale de l'Amérique du Sud (des origines à 1498)

980.02 Histoire générale de l'Amérique du Sud (1806-1830 : guerres d'indépendance)

980.03 Histoire générale de l'Amérique du Sud (1830-1999)

980.031 Histoire générale de l'Amérique du Sud (1830-1899)

980.032 Histoire générale de l'Amérique du Sud (1900-1918)

980.033 Histoire générale de l'Amérique du Sud (1918-1949)

980.035 Histoire générale de l'Amérique du Sud (1950-1999)

980.04 Histoire générale de l'Amérique du Sud (2000 à nos jours)

981 Histoire du Brésil

981.03 Histoire du Brésil (1500-1822 : période coloniale)

981.06 Histoire du Brésil (XXe siècle)

981.065 Histoire du Brésil (2003 à nos jours)

982 Histoire de l'Argentine

982.023 Histoire de l'Argentine (1580-1810 : période coloniale)

982.024 Histoire de l'Argentine (1776-1810 : période de vice-royauté de La Plata)

982.06 Histoire de l'Argentine (XXe siècle)

982.07 Histoire de l'Argentine (1999 à nos jours)

983 Histoire du Chili

983.06 Histoire du Chili (XXe siècle)

983.066 Histoire du Chili (1990 à nos jours)

984 Histoire de la Bolivie

984.05 Histoire de la Bolivie (XXe siècle)

984.052 Histoire de la Bolivie (1952 à nos jours)

985 Histoire du Pérou

985.019 Histoire de l'empire inca avant la conquête espagnole
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985.06 Histoire du Pérou (XXe siècle)

985.065 Histoire du Pérou (2000 à nos jours)

986 Histoire du Nord-Ouest de l'Amérique du Sud

986.1 Histoire de la Colombie

986.2 Histoire du Panama

986.6 Histoire de l'Équateur

987 Histoire du Venezuela

987.06 Histoire du Venezuela (1830-1988)

987.064 Histoire du Venezuela (1989 à nos jours)

988 Histoire de la Guyane

988.1 Histoire de la Guyana

988.2 Histoire de la Guyane française

988.3 Histoire du Surinam

989 Histoire du Paraguay et de l'Uruguay

989.2 Histoire du Paraguay

989.203 Histoire du Paraguay (1537-1811)

989.5 Histoire de l'Uruguay

989.506 4 Histoire de l'Uruguay (1951-1966)

990 Histoire générale des autres parties du monde (Océanie)

993 Histoire de la Nouvelle-Zélande

993.03 Histoire de la Nouvelle-Zélande (XXe siècle)

993.04 Histoire de la Nouvelle-Zélande (2000 à nos jours)

994 Histoire de l'Australie

994.009 9 Biographies collectives des vices-premiers ministres de l'Australie

994.06 Histoire de l'Australie (XXe siècle)

994.066 092 Biographies de Tom Fischer (vice-premier ministre de l'Australie)

994.07 Histoire de l'Australie (2000 à nos jours)

994.402 Histoire de la colonie pénitentiaire de Botany Bay considérée comme premier peuplement dans la Nouvelle-

Galles du Sud

995 Histoire de la Mélanésie, de la Nouvelle-Guinée et de l'Océanie

995.3 Histoire de la Nouvelle-Guinée et de la Papouasie

995.97 Histoire de la Nouvelle-Calédonie

996 Histoire de la Polynésie et des autres régions du Pacifique

996.2 Histoire des Îles du centre et du sud de la Polynésie (Polynésie française, Tahiti)

996.9 Histoire d'Hawaii

997 Histoire des îles de l'océan Atlantique (Bouvet, Falkland, Îles Malouines, Sandwich, Sainte-Hélène)

998 Histoire de l'Antarctique et des îles de l'Arctique

998.03 Dictionnaires et encyclopédies historiques sur l'Antarctique et les îles de l'océan Arctique

998.2 Histoire du Groënland

999 Histoire des mondes extraterrestres (civilisation, intelligence extraterrestres)
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