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 Plan de classement : présentation  
 
 
 
Le plan de classement est un ensemble de préconisations, élaborées en concertation entre la 
bibliothèque départementale et les bibliothèques du réseau volontaires, sur la manière dont les 
ouvrages doivent être cotés et présentés au public. 
 
En 2005, un groupe de bibliothèques des Pyrénées-Atlantiques s’est réuni pour mener une réflexion 
commune autour du classement des collections. L’objectif était de proposer un système de 
classement thématique, une mise en espace lisible des documents et permettre un repérage aisé par 
l’usager. 
Le fruit de ce groupe de travail est ce plan de classement, articulé par domaines de la connaissance, 
et s’appuyant sur la classification décimale Dewey. Il est révisé régulièrement en concertation. 
 
Une organisation par domaine 
 
Les domaines constituent des ensembles cohérents quant au contenu, mais peuvent avoir des tailles 
très variables, en fonction de la production éditoriale notamment. 
Certains domaines sont constitués de cotes Dewey d’une seule classe (exemple : on ne trouvera dans 
le domaine Histoire que des cotes relevant de la classe 900). D’autres domaines en revanche 
intègrent des cotes venues de diverses classes (exemple : le domaine Vie Pratique Loisirs comportent 
des cotes des classes 300, 600 et 700 : 391 mode, costume, 640 cuisine, décoration, 745.5 activités 
manuelles)… 
 
Des cotes validées 
 
Une liste de cotes a été définie domaine par domaine reposant sur la classification décimale de 
Dewey. La longueur des indices utilisés est volontairement restreinte. 
En l’absence d’indication, la cote 2 correspond aux trois premières lettres du nom de l’auteur, ou du 
titre en cas d’ouvrage collectif.  
Des modes de classement spécifiques sont parfois proposées pour la cote 2,  

- soit pour faciliter la recherche par le public : les peintres et les philosophes sont classés par 
ordre alphabétique, quelle que soit leur époque, leur origine géographique ou l’auteur du 
documentaire ; 

- soit pour fragmenter des cotes qui comportent beaucoup de documents. Par exemple, les 
lions et les chats sont classés sous une même cote 599.75 (félins). C’est la cote 2 qui permet 
de les différencier : LIO pour les premiers, CHA pour les seconds. 

 
Un système souple 
 
Le domaine apparait sous forme d’une étiquette apposée en haut du dos du document. 
La Dewey ayant été conservée, la bibliothèque n’appliquant pas le plan de classement peut intercaler 
dans ses collections les livres de la Bibliothèque départementale. 
La liste des domaines a été constituée de manière à laisser à chaque bibliothèque le choix de 
rapprocher certains domaines selon son aménagement, ses fonds ou son public. 
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 Plan de classement : présentation  
 
La mise en œuvre concrète 
 

 

Visuellement, chaque documentaire présente sur son dos : 
 
- une étiquette de domaine (en haut)  
 
- une étiquette de cote sur 2 ou 3 lignes (en bas). 

 
 
Le rôle crucial de la signalétique 
 
La mise en œuvre du plan de classement ne dispense pas d’une bonne signalétique, à l’intérieur de la 
bibliothèque comme sur les rayons virtuels du portail internet, pensée à trois niveaux :  
1. Une signalétique de direction, pour indiquer les grands espaces, les directions  
Exemple : documentaires Adulte  
2. Une signalétique d’emplacement (au bout ou en haut des travées), qui montre les domaines. 
Exemple : Histoire  
Il vous appartient de déterminer l’organisation spatiale de votre bibliothèque. Par exemple, le 
domaine Informatique peut, selon les bibliothèques, être rapproché du domaine Vie pratique Loisirs, 
du domaine Travail emploi formation, ou tout simplement des postes informatiques. 
3. Une signalétique de contenu sur les tablettes qui présente les ensembles cohérents à 
l’intérieur des domaines 
Exemple : Histoire de l’Europe 
 
 
Le présent document comporte : 

• une liste des domaines retenus,  
• une fiche par domaine, composée d’indications générales, sous forme de notes et 

d’une liste des cotes validées, 
• des indications pour le traitement des biographies et des revues  
 

Il est complété d’un index alphabétique imprimé. 
 

Toutes les modifications décidées en 2015 sont inscrites en rouge dans le document. 
 
L’ensemble est également accessible sur le site de la bibliothèque départementale 
www.bibliotheque.le64.fr 
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Cas particulier des biographies 
 
 
 
Les biographies ne constituent pas un domaine. 
 
Un B dans la cote permet cependant de les identifier. 
 
 
2 cas de figure : 
 

1. Les biographies sont considérées comme des documentaires sur la vie de quelqu’un. Les 
ouvrages comportent donc un domaine, suivi d’une cote, composée de la manière suivante :  

B  
+ cote numérique  
+ 3 premières lettres du nom de la personne dont on écrit la biographie. 

 
Exemple : une biographie de Romain Gary sera classée dans le domaine LIT et aura la cote : B 
802 GAR 

  
  
 

2. Certaines biographies peuvent cependant être classées en fiction. Elles n’ont alors pas de 
cote numérique. Seul le B est conservé. 
La cote est composée de la manière suivante :  

B  
+ 3 premières lettres du nom de la personne biographiée. 

 
Le B est alors une cote générique pour les biographies, les autobiographies, les témoignages 
et autres récits d’expériences vécues. 
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Plan de classement : les domaines des documentaires 

Code Intitulé Contenu (non exhaustif) 

ART Art  Histoire de l'art, musées, arts déco, urbanisme et architecture (théorie), 
sculpture, peinture, dessin, design, photographie… 

FL Fonds local Tous documents concernant le territoire où la bibliothèque est implantée 

GEE Génération 
enfant 

Livres sur les enfants pour les adultes. 
Principaux sujets : puériculture, psychologie, éducation, littérature 
jeunesse, droit des enfants, alimentation, relations parents-enfants, 
pédiatrie... 

GEO Géographie 
Y compris les ouvrages sur le tourisme et la littérature de voyage, sur 
Compostelle, ainsi que bien d’autres sujets, dès lors qu’ils sont rattachés à 
un lieu spécifique 

HIS Histoire De la préhistoire à l’histoire du monde moderne, en passant par l’histoire 
du monde ancien et l’archéologie, par continent et par périodes 

INF Informatique Y compris le multimédia et internet 

LAN Langues et 
linguistique 

Où l’on trouve notamment les dictionnaires de langues française et 
étrangères, ainsi que les méthodes de langue 

LIT Littératures Ouvrages sur la littérature : essais littéraires, critiques, mais aussi 
correspondances ou mémoires 

MUS Musique Tout ce qui concerne la musique : son histoire, ses instruments, ses 
auteurs et interprètes ou encore les lieux de diffusion 

NAT Nature Géologie, biologie animale et végétale, écologie, environnement, animaux 
(y compris les dinosaures) et les plantes 

PRE Philosophie, 
religions Philosophie, éthique, religion, paranormal et ésotérisme 

REF Références Encyclopédies, dictionnaires et ouvrages généraux tous domaines 

SAN Santé, 
psychologie Médecine, psychologie, psychanalyse, psychiatrie 

SCI Sciences et 
techniques 

Les sciences « pures » (maths/physique/chimie/astronomie) et leurs 
applications (transports et engins motorisés, équipement militaire…) 

SOC Société La sociologie, la politique, l’économie, le droit, l’armée et les coutumes. 
On y trouve aussi tout ce qui concerne les médias et la lecture 

SPE Arts du 
spectacle 

Disciplines concernées : le théâtre, la danse, le cirque, les arts de la rue, la 
tauromachie, le cinéma ou les marionnettes 

SPO Sport Y compris les jeux d'extérieur, la pêche, la chasse et le tir 

TRA 
Travail, 
formation, 
emploi 

Le monde du travail : de la formation initiale ou continue au marché du 
travail, en passant par le droit du travail, les organisations professionnelles 
ou syndicales, ou encore la gestion des entreprise et la fonction publique  

VPL Vie pratique, 
loisirs 

Cuisine, bricolage, couture (y compris la mode), décoration de la maison, 
artisanat "faites vous-mêmes" et ludique, maquillage et soins de la 
personne, déguisements, savoir-vivre, jeux d'intérieur (sauf la danse)… 

 
Les biographies ne constituent pas un domaine. 

Elles sont classées dans l’un des domaines ci-dessus ou avec la fiction. 
Un B, suivi d’une cote numérique, permet de les identifier.
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  Domaine ART 
 
 
Contenu 
 
Ce domaine regroupe tous les documents concernant l'histoire de l'art, les musées, l'architecture 
(pour les ouvrages de théorie), l'urbanisme (pour les ouvrages de théorie), la sculpture, le dessin, le 
design, les antiquités, l'artisanat d'art, les arts déco, l'art graphique, la peinture, la photographie... 

 
Notes 
 
Le classement des artistes polyvalents :  
Deux cas de figure : 
- les artistes contemporains qui touchent à plusieurs disciplines sont classés en 709.2 
- les autres sont classés à la discipline pour laquelle ils sont le plus connus  
Exemple : les livres sur Rembrandt sont classés en peinture, même s’il s’agit de livres de sculpture.  
 
Cote 708 : 
Les musées sont classés par leur nom ; pas de notation géographique 
Si les musées n'ont pas de nom, on met en cote 2 le nom de la ville où ils sont implantés 
Exemple : un livre sur le musée de Bruxelles aura comme cote : 708 BRU  
 
Cote 722 : 
Architecture de l'Antiquité et de l'Orient (jusqu’à 300 après JC) : les documents qui auraient pu être 
classés ici sont classés dans le domaine HIS (cote 930 à 939). 
 
Cote 725 :  
Cette cote regroupe les documents sur les édifices d’usage public ainsi que ceux sur les édifices 
destinés à l’éducation et la recherche. 
Les bibliothèques qui le souhaitent peuvent subdiviser selon la proposition détaillée dans le tableau. 
 
Cote 741.1 :  
Les illustrateurs pour la jeunesse ne sont pas classés ici mais en GEE. 
 
Cote 741.2 : 
On classe ici les manuels de dessin, y compris pour la jeunesse. 
 
Cote 751 : 
- un livre sur les techniques de peinture à l'eau aura comme cote 751 EAU 
- un livre sur les techniques de peinture à l'huile aura comme cote 751 HUI 
- un livre sur les autres techniques de peinture aura comme cote 751 DIV 
 
Cote 759 :  

- tous les peintres sont classés avec un classement alphabétique, sans considération de la 
période : on met la cote + les 3 premières lettres du nom du peintre  
Exemple : un livre sur Goya aura comme cote 759 GOY 

s’il s’agit plus précisément d’une biographie, la cote sera B 759 GOY 
- pour les livres sur un mouvement, on indique la période dans la cote en ajoutant les notations 

historiques 
Exemple : un livre sur les impressionnistes aura comme cote 759.054 

- pour les livres sur la peinture d'un pays, on met la notation géographique dans la cote 
Exemple : la peinture américaine aura comme cote 759.1 
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  Domaine ART 
 
Cotes 704, 758 et 778 
Ces cotes sont utilisées pour classer les ouvrages d’art (704), de peinture (758) ou de photographie 
(778) par sujets. Ces indices se subdivisent tous de la façon suivante : 

xxx.1 Paysages et nature  
xxx.2 Marines, mer  
xxx.3 Animaux  
xxx.4 Natures mortes  
xxx.5 Plantes  
xxx.6        Sujets religieux 
xxx.7 Sujets architecturaux et paysages urbains  
xxx.8 Portraits, personnes  
xxx.9 Autres  

 
Liste des cotes retenues pour ce domaine 
 
Cote Libellé Commentaire 
700 Arts Généralités  
701 Artistes Généralités  
702 Artisanat d’art, métiers d’art, techniques et procédés  
704 Sujets particuliers des Beaux Arts et des arts décoratifs Pour les subdivisions, cf. notes 
704.1 Paysages et nature dans les Beaux Arts et les arts 

décoratifs 
 

704.2 Marines, mer dans les Beaux Arts et les arts décoratifs  
704.3 Animaux dans les Beaux Arts et les arts décoratifs  
704.4 Natures mortes dans les Beaux Arts et les arts décoratifs  
704.5 Plantes dans les Beaux Arts et les arts décoratifs  
704.6 Sujets religieux dans les Beaux Arts et les arts décoratifs  
704.7 Sujets architecturaux et paysages urbains dans les Beaux 

Arts et les arts décoratifs 
 

704.8 Portraits, personnes dans les Beaux Arts et les arts 
décoratifs 

 

704.9 Autres sujets dans les Beaux Arts et les arts décoratifs  
707.4 Expositions temporaires  
708 Généralités Galeries, musées, collections d'art 

Galeries, musées, collections d'art 
cote seule pour les généralités 
 puis classement par musée ou 
par ville  

709 Histoire / Géographie beaux arts et arts déco  
709.01 Art préhistorique, art antique, arts premiers, art primitif  
709.010 Arts premiers, art primitif  
709.011 Art préhistorique  
709.012 Art antique  
709.02 Art de 500 à 1499. Art médiéval  
709.021 500-1199. Art roman. Art byzantin  
709.022 13e siècle. Art gothique  
709.023 14e siècle  
709.024 15e siècle  
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  Domaine ART 
 
Cote Libellé Commentaire 
709.03 Période moderne, 1500  
709.031 16e siècle  
709.032 17e siècle. Art baroque  
709.033 18e siècle. Art rococo  
709.034 19e siècle.   
709.04     20e siècle  
709.041 Art déco, kitsch, art nouveau  
709.042 Fonctionnalisme  
709.043 Cubisme et futurisme, constructivisme  
709.044 Expressionnisme et fauvisme  
709.045 Dada et surréalisme  
709.046 Art abstrait  
709.047 Pop art, art cinétique, art conceptuel, land art  
709.048 Art brut  
709.05 Art 21ème siècle  
709.2 Artistes contemporains polyvalents + classement par artistes 
709.4 Art de l’Europe  
709.5 Art de l’Asie, de l’Extrême-Orient, de l’Orient  
709.6 Art de l’Afrique  
709.7 Art de l’Amérique du Nord  
709.8 Art de l’Amérique du Sud  
709.9 Art des autres parties du monde  
711 Architecture de la ville  
718 Cimetières  
720 Architecture Généralités  
721 Architectes + classement par architectes 
723 Architecture médiévale (300-1399)  
723.1 Paléochrétienne  
723.2 Byzantine  
723.3 Arabe  
723.4 Romane et normande  
723.5 Gothique  
724 Architecture 1400-...  
724.1 1400-1800  
724.2 Néoclassique  
724.3 Néogothique  
724.5 1800-1899  
724.6 1900-1999  
724.7 2000-  
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  Domaine ART 
 
Cote Libellé Commentaire 
725 Edifices d'usage public ou destinés à l’éducation et à la 

recherche. Possibilité de développer avec : 
725.1 Edifices officiels ou destinés à l'éducation et à la 
recherche : école, universités, observatoires, 
laboratoires 
725.13 Bibliothèques 
725.2 Edifices commerciaux 
725.3 Gares, aérogares, hangars 
725.4 Edifices industriels 
725.5 Hôpitaux, hospices, équipements de santé 
725.6 Prisons 
725.7 Restaurants, parcs de loisirs, piscines publiques 
725.8 Equipements de loisirs : salles de concert, de 
théâtre, gymnases 
725.9 Autres édifices : phares, ponts, tunnels, arches, 
tours 

 

726 Edifices religieux 
Possibilité de développer avec : 
726.1 Temples et sanctuaires 
726.2 Mosquées et minarets 
726.3 Synagogues 
726.5 Eglises chrétiennes 
726.6 Cathédrales 
726.7 Monastères, abbaye 
726.9 Autres édifices religieux 

 

728 Bâtiments d'habitation : maisons, cabanes, gratte-ciels, 
moulins, pigeonniers 

Possibilité de développer avec : 
728.1 A bon marché 
728.3 Logements urbains 
728.5 Hôtels 
728.6 Logements ruraux 
728.7 Maisons de vacances, maisons mobiles, 
péniches 
728.8 Châteaux, manoirs 
728.9 Bâtiments annexes : piscine privée, patio, 
sauna, garage 

 

730 Sculpture Généralités   
730.1 Sculpteur classement par sculpteurs 

731 
Procédés et représentations : matériaux, équipement, 
technique 

 

732 Sculpture primitive et orientale, et de l'Occident ancien  
733 Sculpture grecque, étrusque, romaine  
734 Sculpture médiévale, 500-1400  
735 Sculpture moderne, 1400-  
736 Taille, ciselage, sculpture  
736.2 Des pierres précieuses  
736.4 Du bois  
736.5 De la pierre  
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  Domaine ART 
 
Cote Libellé Commentaire 
736.6 De l'ivoire, l'os, le marbre, l'ambre  
736.9 Autres matériaux  

737 
Numismatique et sigillographie : monnaies, sceaux, 
médailles  

738 Céramique  
738.1 Techniques, procédés, appareils, matériel  
738.2 Porcelaine  
738.3 Faïence, grès  
738.4 Email  
738.5 Mosaïque  
738.6 Briques et tuiles ornementales  
738.8 Autres produits  
739 Arts du métal  
739.1 Techniques, procédés, appareils, matériel  
739.2 Travail des métaux précieux : orfèvrerie, joaillerie  
739.3 Horloges et montres  
739.4 Ferronnerie d'art  
739.5 Travail des autres métaux : bronze, cuivre, étain, zinc  
739.7 Armes et armures  
740 Dessin généralités  
740.1 Dessinateurs sauf illustrateurs jeunesse en GEE 

Voir aussi en LIT pour les auteurs de BD, caricatures et 
dessins de presse 

classement par dessinateurs 

741.2 Techniques du dessin  
741.6 Affiches, calendriers, cartes, enveloppes, philatélie. 

Classer ici l’Art Postal 
 

745.1 Antiquités y compris les meubles anciens  
745.4 Création industrielle et design y compris le mobilier 

contemporain 
 

745.6 Calligraphie, enluminures  
746.3 Tapisserie  
748 Verre, vitrail  
750 Généralités sur la peinture  
751 Procédés et types de peinture, techniques cote + EAU / HUI / DIV (divers) 
752 Couleur  
758 Peinture par sujets  
758.1 Paysages et nature dans la peinture  
758.2 Marines, mer dans la peinture  
758.3 Animaux dans la peinture  
758.4 Natures mortes dans la peinture  
758.5 Plantes dans la peinture  
758.6 Sujets religieux dans la peinture  
758.7 Sujets architecturaux et paysages urbains dans la peinture 

+ graffitis et murs peints 
 

758.8 Portraits, personnes dans la peinture  
758.9 Autres sujets dans la peinture  
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  Domaine ART 
 
Cote Libellé Commentaire 
759 Peintres : classés par ordre alphabétique classement par peintres 
759.01 Peintures primitives, préhistoriques, antiques  
759.02 Peintures de 500 à 1399  
759.03 15e-16e siècle  
759.04 17e-18e siècle  
759.046 17e  siècle  
759.047 18e siècle  
759.05 19e siècle  
759.051 Néoclassicisme  
759.052 Romantisme  
759.053 Réalisme et naturalisme  
759.054 Impressionnisme  
759.057 Symbolisme et synthétisme  
759.06 20e  siècle  
759.061 Art déco, kitsch, art nouveau  
759.062 Fonctionnalisme  
759.063 Cubisme et futurisme, constructivisme  
759.064 Expressionnisme et fauvisme  
759.065 Dada et surréalisme  
759.066 Peinture abstraite  
759.067 Pop art, op'art, art cinétique, art conceptuel  
759.07 Art 21e siècle  
759.1 Peinture de l’Amérique du Nord  
759.2 Peinture des Iles Britanniques  
759.3 Peinture de l’Antiquité  
759.4 Peinture de l’Europe   
759.5 Peinture de l’Asie, de l’Extrême-Orient, de l’Orient  
759.6 Peinture de l’Afrique  
759.8 Peinture de l’Amérique du Sud  
759.9 Peinture des autres parties du monde  
760 Art graphique et gravures : généralités  
769 Estampes  
770 Généralités sur la photographie (histoire, encyclopédie, 

recueils généraux, livres de réflexion sur…) 
 

771 Techniques (appareils, prises de vue, développement, 
photo numérique…) 

 Privilégier un classement en 
VPL 

778 Photographie par sujets  
778.1 Paysages et nature dans la photographie  
778.2 Marines, mer dans la photographie  
778.3 Animaux dans la photographie  
778.4 Natures mortes dans la photographie  
778.5 Plantes dans la photographie  
778.6 Sujets religieux dans la photographie  
778.7 Sujets architecturaux et paysages urbains dans la 

photographie 
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  Domaine ART 
 
Cote Libellé Commentaire 
778.8 Portraits, personnes dans la photographie  
778.9 Autres sujets dans la photographie, classer ici les 

catalogues d’expositions thématiques 
 

779 Artistes, catalogue expo Classement par artiste 
ou organisateur si c'est une 
expo 
ou titre si c'est un recueil 
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Domaine FL : fonds local 
 
 
 
Contenu 
 
Le contenu de ce domaine sera variable selon les bibliothèques. 
On peut trouver dans ce domaine : des ouvrages d’histoire, de nature, de sport, d’art, des guides de 
randonnées locales, des ouvrages sur les départements limitrophes…. 
 
Remarque : toutes les bibliothèques n’ont pas forcément un FL. 
 
 
Notes 
 
Afin de mieux classer les ouvrages du Fonds Local, les ouvrages auront 2 domaines : FL puis le 
domaine auquel appartient l’ouvrage : FL + ART, FL + SOC…  
 
 
 
Liste des cotes retenues pour ce domaine 
 
Les cotes de ce domaine correspondent à l’ensemble de celles des différents domaines. 
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Domaine GEE : génération enfant 
 
 
 
Contenu : 
 
Livres sur les enfants pour les adultes ; ces livres ont pour sujet les enfants et s’adressent aux 
parents, aux éducateurs et professionnels de l’enfance. 
Le domaine GEE regroupe les ouvrages qui vont aider à élever, éduquer et comprendre les enfants : 
on trouvera des ouvrages de puériculture, de psychologie, sur la littérature jeunesse, les droits de 
l’enfant, l’alimentation, la pédiatrie et les relations parents-enfants. 
 
Notes : 
 
Les cotes retenues ci-dessous forment une base pour ce domaine. Certaines cotes sont doublées 
avec celles des autres domaines.  
Par exemple un livre sur les bébés nageurs se trouvera à la cote 797.2 en GEE et un livre sur la 
natation en générale à la cote 797.2 en SPO. Il est possible de doubler d’autres cotes, selon les 
besoins. 
 
Liste des cotes retenues pour ce domaine : 
 
Cote Libellé Commentaire 
027 Bibliothèques jeunesse  
028.5 Lecture des enfants et adolescents  
028.54 Lecture pour les tout-petits  
029 Ouvrages concernant la littérature jeunesse  
029.1 Auteurs et illustrateurs de littérature jeunesse 3 premières lettres de 

l’auteur ou de l’illustrateur 
029.2 L’illustration dans la littérature jeunesse  
155 Psychologie de l’enfant quel que soit son âge,   
155.2 Psychologie de l’enfant (généralités)  
155.3 Psychologie des bébés (- 2 ans)  
155.4 Psychologie de l’enfant (-11 ans)  
155.5 Psychologie de l’adolescent (12-20 ans)  
305.23 Jeunes (20 ans)  
306.8 Livres généraux sur la famille  
306.85 Famille : recomposée, monoparentale...  
306.86 Adoption, abandon, accouchement sous X  
306.87 Relations parents/enfants, frères/sœurs  
323.3 Droits des enfants  
370 Education : principes, théorie, généralités, 

psychopédagogie 
 

371 Ecole et enseignement : généralités. Classer ici les 
ouvrages généraux ou historiques sur l’école 

 

371.1 Enseignants, profs  
371.3 Méthodes d'enseignement, réussite ou échec scolaire  
371.5 Discipline, règlements, punitions  
371.8 Les élèves, activités, mouvements, catégories  
371.9 Enseignements spécialisé  
372 Ecole élémentaire : apprentissage, problèmes et 

solutions.  
 

372.2 Ecole maternelle : apprentissage, problèmes et solutions  
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Cote Libellé Commentaire 
373 Collège et lycée + lycée professionnel : apprentissage, 

problèmes et solutions 
 

378 Enseignement supérieur : apprentissage, problèmes et 
solutions 

 

616.8 Pédopsychiatrie  
618.4 Grossesse et accouchement Privilégier GEE 
641.5 Alimentation et recettes pour enfants  
649 Pédiatrie, Puériculture, modes de garde  
790 Fête d’enfants  
797.2  Bébés nageurs  
796.4 Gymnastique pour les petits  
929.4 Prénoms  
… Liste à compléter en fonction des besoins  
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Contenu : 
 
Le domaine GEO liste les pays, les grandes régions géographiques du monde et les régions de France.  
 
Notes : 
 

• La cote 2 est utilisée pour les régions de France. 
Exemple : un ouvrage sur la géographie des Hautes Pyrénées aura la cote : 914.47 MID 
 
• Les bibliothèques qui le souhaitent pourront même être plus précises en utilisant les cotes 3 

pour les départements.  
Exemple : un livre sur la Gironde pourra avoir pour cote : 914.47 AQU GIR 

 
• Pour les cotes regroupant plusieurs pays, mettre les 3 premières lettres du nom du pays pour 

les distinguer. 
Exemple : la cote 914.7 (Europe de l’est) sera suivie, en cote de 2, de ARM pour l’Arménie, BIE 
pour la Biélorussie ou RUS pour la Russie 
 
• Les récits de voyage peuvent être rassemblés en 910.4 et/ou classés aux pays ou aux zones 

géographiques concernés 
 

Liste des cotes retenues pour ce domaine : 
 
Cote Libellé Commentaire 
910 Géographie générale avec les dictionnaires  Pas de cote 2 
910.2 Guides de voyage, préparer son voyage…  
910.3 Tourisme  

910.4 Récits de voyages et aventures maritimes, pirates  
+ cote2 PIR 
 

910.5 Explorations et découvertes 

Cote2 EXP si généralités, 
sinon cote2 à l’explorateur ou 
à l’exploration 

910.6 Les chemins de Saint Jacques de Compostelle  
911 Géographie historique (Atlas historiques)  

912 
Représentations graphiques de la surface de la terre et 
des autres mondes (Atlas, cartes, plans) tr de 526 

912.1 Des différentes régions  
912.3 -.9 Des continents, pays, localités  
914 Europe de l'Ouest  
914.1 Îles Britanniques, Royaume Unis, Grande Bretagne  
914.11 Ecosse  
914.15 Irlande  
914.16 Ulster, Irlande du nord  
914.17 République d'Irlande. Eire  

914.2 
Angleterre, Pays de Galles, y compris les îles Anglo-
normandes (Jersey et Guernesey)  

914.3 Europe Centrale  
914.31 Allemagne  
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Cote Libellé Commentaire 
914.36 Autriche et Liechtenstein  
914.37 République Tchèque et Slovaquie  
914.38 Pologne  
914.39 Hongrie  
914.4 France FRA 

914.41 

Nord-Ouest  
Bretagne (Finistère, Côte d'Armor, Morbihan, Ile et 
Vilaine - Côte Emeraude (St Malo, Dinard, Dinan) 
Pays de la Loire (Mayenne, Loire Atlantique, Vendée, 
Sarthe, Maine et Loire, Anjou) 
Normandie (Basse Normandie, Manche, Cotentin, 
Calvados, Orne, Haute Normandie, Eure, Seine 
Maritime, Mont St Michel) 

BRE 
 
LOI  
 
NOR 
 
 

914.42 

Nord  
Picardie (Picardie, Somme, Oise, Aisne)  
Pas de Calais (Nord, Pas de Calais) 

PIC 
PCA 

914.43 
 

Nord-Est  
Champagne-Ardenne (Ardennes, Marne, Aube, Haute 
Marne) 
Ile de France (Ile de France, La Seine (fleuve), Paris, 
Seine St Denis, Val de Marne, Hauts de Seine, Essonne, 
Yvelines, Val d'Oise, Seine et Marne) 
Paris 
Lorraine (Meuse, Meurthe et Moselle, Moselle, 
Vosges)  
Alsace (Haut-Rhin, Bas-Rhin) 

CHA 
 
ILE 
 
 
PAR 
LOR 
 
ALS 

914.44 

Est 
Bourgogne (Yonne, Nièvre, Morvan, Côte d'or, Saône 
et Loire) 
Franche Comté (Territoire de Belfort, Haute Saône, 
Doubs, Jura) 

BOU 
 
 
FCO 

914.45 
 

Centre 
Région Centre (Eure et Loir, Loiret, Loire et Cher, Indre 
et Loire, Touraine, Berry, Indre, Cher) 
Région Rhône-Alpes (Alpes françaises, Le Rhône 
(fleuve), Loire (dépt), Rhône, Lyonnais, Beaujolais, Ain, 
Haute Savoie, Savoie, Isère, Dauphiné, Drôme, Valréas, 
Ardèche, Vivarais) 
Région Auvergne (Massif Central,  Puy de Dôme, 
Cantal, Haute Loire, Allier, Bourbonnais) 
Massif des Alpes 

CEN 
 
RHO 
 
 
 
AUV 
 
ALP 

914.46 
 

Ouest  
Poitou-Charentes (Deux-Sèvres, Vienne, Charente 
Maritime, Charente) 
Limousin (Haute-Vienne, Corrèze, Creuse) 

POI 
 
LIM 
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Cote Libellé Commentaire 

914.47 

Sud Ouest  
Aquitaine (Gironde, Landes, Lot et Garonne, Dordogne, 
Périgord, Quercy, Agenais, Bordelais) 
Midi-Pyrénées (Gascogne, Lot, Ariège, Haute-Garonne, 
Tarn, Aveyron, Tarn et Garonne, Gers, Haute Pyrénées, 
Bigorre) 
Massif des Pyrénées 
 

 
AQU 
 
MID 
 
 
PYR 
 

914.470 Sud Ouest : Pyrénées Atlantiques + auteur 
Cotes à utiliser soit en GEO, 
soit en FL 

914.471 Sud Ouest : Pyrénées Atlantiques : Béarn 
914.472 Sud Ouest : Pyrénées Atlantiques : Pays Basque 

914.473 Sud Ouest : Landes  
 
cote FL uniquement 

914.48 
 

Sud : Languedoc-Roussillon 
(Lozère, Cévennes, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées 
Orientales, Roussillon) 

LAN 
 

914.49 
 
 
 

Sud-Est :  
Provence-Alpes-Côte d'azur (Bouches du Rhône, 
Vaucluse, Var, Alpes Maritime, Alpes de Haute 
Provence, Hautes Alpes) 
Monaco  
Corse 
 

PRO 
 
 
MON  
COR 
 

914.5 Italie  
914.6 Espagne  
914.69 Portugal  

914.7 
 
 

Russie, Tchétchénie, Biélorussie, Moldavie, Ukraine, Pays 
du Caucase (Arménie,  Azerbaïdjan, Géorgie), Pays Baltes 
(Estonie, Lettonie, Lituanie) 

 
 
 
 

914.8 Scandinavie  
914.81 Norvège  
914.85 Suède  
914.89 Danemark et Finlande  
914.9 Autres pays d'Europe  
914.91 Iles du Nord-Ouest de l'Europe (Islande et Féroé)  
914.92 Pays Bas  
914.93 Belgique, Luxembourg  
914.94 Suisse  
914.95 Grèce, Crète  
914.96 Balkans  

914.97 
Serbie, Kosovo, Croatie, Slovénie, Bosnie, Monténégro, 
Macédoine  

914.98 Roumanie  
914.99 Bulgarie  
915 Géographie de l'Asie  
915.1 Chine Taiwan Hong-Kong, Tibet, Mongolie  
915.19 Corée  
915.2 Japon et îles adjacentes  
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Cote Libellé Commentaire 
915.3 Péninsule arabique  
915.38 Arabie Saoudite  
915.4 Inde, Népal, Bhoutan  
915.49 Pakistan, Bangladesh, Sri-Lanka  
915.5 Iran  
915.6 Moyen Orient et Proche Orient  
915.61 Turquie et Chypre  
915.67 Irak  
915.69 Syrie, Liban, Jordanie, Palestine, Israël  

915.8 
Asie centrale : Afghanistan, Kirghizistan, Ouzbékistan, 
Tadjikistan,  Turkménistan  

915.9 
Asie du Sud Est : Myanmar, Thaïlande, Laos, Cambodge, 
Vietnam, Philippines  

915.98 Indonésie  
916 Géographie de l'Afrique  
916.1 Tunisie - Libye  
916.2 Egypte - Soudan  
916.3 Ethiopie - Erythrée  
916.4 Maroc - Canaries  
916.5 Algérie  
916.6 Afrique Occidentale et îles au large  
916.61 Mauritanie  
916.62 Mali, Burkina Faso, Niger  
916.63 Sénégal  
916.64 Sierra-Léone  

916.65 
République de Guinée, Guinée Bissau, Gambie, Iles du Cap 
vert  

916.66 Libéria, Côte d'Ivoire  
916.67 Ghana  
916.68 Togo, Bénin  
916.69 Nigeria et îles du golfe de Guinée  
916.7 Afrique centrale et îles au large  
916.71 Cameroun, Sao Tomée, Guinée équatoriale  
916.72 Gabon, République du Congo (Congo-Brazzaville)  
916.73 Angola  
916.74 République Centrafricaine, Tchad  

916.75 
République démocratique du Congo (Congo-Kinshasa, ex 
Zaïre, ex Congo Belge), Rwanda, Burundi,  

916.76 Ouganda et Kenya  
916.77 Djibouti, Somalie  
916.78 Tanzanie  
916.79 Mozambique  
916.8 Afrique du Sud  
916.88 Namibie, Botswana, Swaziland, Lesotho  
916.89 Zimbabwe, Zambie, Malawi  
916.9 Iles du Sud de l'Océan Indien  
916.91 Madagascar  
916.94 Comores, Mayotte  
916.96 Seychelles  
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Cote Libellé Commentaire 
916.98 Mascareignes : Réunion, Maurice  

916.99 
Amsterdam, Cocos, Crozet, Kerguelen, île-du-Prince-
Edouard, Saint Paul  

917 
Amérique du Nord : Amérindiens, Inuits : peuples 
autochtones d'Amérique du Nord  

917.1 Canada  

917.2 
Amérique centrale, Mexique, y compris les guides sur les 
traces des aztèques, Caraïbes  

917.29 Antilles, Bermudes, Cuba  
917.3 Etats-Unis Amérique du nord  

917.4   
Nord-Est des Etats-Unis. Nouvelle-Angleterre. Appalaches. 
New-York  

917.5 Sud-est, états du sud, des Etats-Unis  
917.6 Centre-sud des EU, Etats du Golfe du Mexique  
917.7 Centre-Nord des EU, états des grands lacs  
917.8 Ouest des Etats Unis. Montagnes rocheuses / Far West  

917.9 
Région du Grand bassin et du versant du Pacifique / 
Alaska  

918 
Amérique du Sud, y compris les guides sur les traces des 
incas ou des mayas  

918.1 Brésil  
918.2 Argentine  
918.3 Chili  
918.4 Bolivie  
918.5 Pérou  
918.6 Nord Ouest Colombie Equateur  
918.7 Venezuela  
918.8 Guyanes  
918.9 Paraguay Uruguay  

919 
Géographie des autres parties du monde et des mondes 
extra-terrestres  

919.3 Nouvelle Zélande  
919.4 Australie  
919.5 Papouasie Nouvelle Guinée Nouvelle Calédonie  
919.6 Polynésie, Carolines, Hawaï, Tahiti, Ile de Pâques  
919.7 Iles Océan Atlantique  
919.8 Iles arctiques, antarctiques et Groenland  
919.9 Lune, planètes du système solaire, soleil  
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Domaine HIS : histoire 
 
 
 
Contenu : 
 
On classe dans ce domaine les documents sur la toponymie, la généalogie, l’héraldique, l’archéologie 
et la mythologie. Les documents sur les prénoms sont classés en GEE. 
Le domaine HIS comprend l’histoire générale, les grandes périodes historiques, la préhistoire 
(hommes préhistoriques …), l’histoire du monde ancien et l’histoire du monde moderne par 
continents et périodes. 
 
 
Notes : 

 
• Cote 906 : on indique en cote 2 la mythologie dont traite le document. 

• Cote 909.04 :  
On classera de préférence le document en Société. Si ce n’est pas possible, on indiquera en 
cote 2 le groupe ethnique dont il s’agit. 

• Cote 909.2 : on indique en cote 2 la civilisation présentée dans le document. 

• Cotes 944.7 et 944.71 : on indique en cote 2 la région dont il s’agit : 
AQU pour Aquitaine, MID pour Midi Pyrénées 
BEA pour le Béarn, BAS pour le pays basque 
 

• Privilégier les cotes : 
940.1 Moyen-âge 
940.3 Première guerre mondiale 
940.5 Seconde guerre mondiale 
 

 
• Pour les cotes regroupant plusieurs pays, mettre les 3 premières lettres du nom du pays pour 

les distinguer. 
 

 
Liste des cotes retenues pour ce domaine : 
 
Cote Libellé Commentaire 

900 
Histoire et sciences auxiliaires y compris dictionnaires et 
encyclopédies  

901 Toponymie, noms de lieux  
902 Généalogie, noms de famille tr de 929.1 et 4 
903 Héraldique, armoiries, drapeaux, décorations tr de 929.6 et .9 
904 Archéologie sauf si période précise tr de 930.1 

906 
 

Mythologie des différents pays, toutes périodes 
confondues 
+ paganisme 

3 premières lettres de la 
mythologie 

907 Symboles, rites profanes  
909 Histoire générale du monde. Civilisation  
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Cote Libellé Commentaire 
909.04 
 

Histoire des groupes raciaux, ethniques, nationaux MAIS 
privilégier le classement en SOC 

+ 3 premières lettres du 
groupe 

909.1 Préhistoire  

909.2 
 
 

Monde ancien et antiquités, jusqu'à 500 ap. J.-C. 
Egypte, Grèce, Rome, Mésopotamie, Gaule, Byzance, 
Scythes… 
 

+ 3 premières lettres 
EGY - GRE - ROM - MES… 

909.3 Moyen-Age , de 500 à 1500 Privilégier 940.1 

909.4 Temps modernes : de 1500 à 1800  
909.5 19° siècle  
909.6 20e siècle  
909.7 21e siècle  
940 Europe de l'Ouest  
940.04 Groupes ethniques, raciaux, nationaux  
940.1 Moyen-âge Cote à privilégier 
940.14 Féodalité 800-1099  
940.18 Croisades 1100-1299  
940.2 Temps modernes 1453-  
940.21 Renaissance 1453-1517  
940.25 Siècle des Lumières  
940.27 Période de la Révolution française  
940.28 XIXe siècle 1815-1914  

940.29 XXe siècle  
Pour ceux qui veulent que la 
chronologie soit respectée 

940.3 Première guerre mondiale 1914-1918 Cote à privilégier 
940.4 1918-1939  
940.5 Seconde Guerre mondiale 1939-1945 Cote à privilégier 
940.53 Résistance  
940.54 Camps d’internement et de concentration Répressions, 

atrocités  
940.55 Histoire de l'Europe 1945 - 2000  
940.56 Histoire de l'Europe après 2000  
941 Iles Britanniques  
941.1 Ecosse  
941.5 Irlande  
941.6 Ulster (Irlande du Nord)  
941.7 Eire  
942 Angleterre, Pays de Galles  
943 
 
 

Europe Centrale 
(Allemagne, Autriche et Liechtenstein, République 
Tchèque et Slovaquie, Pologne, Hongrie)  

944 France  

944.01 De 486 à 987. Mérovingiens et Carolingiens Privilégier 940.1 
944.02 Progrès du pouvoir royal, 987-1589 Privilégier 940.1 
944.021 Capétiens, 987-1328 Privilégier 940.1 
944.025 Valois, 1328-1498. Guerre de Cent ans Privilégier 940.1 
944.026 Charles VI, Charles VII, 1380-1461 Jeanne d'Arc Privilégier 940.1 
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Cote Libellé Commentaire 
944.027 Louis XI, Charles VIII, Louis XII, 1461-1515  
944.028 De François 1er à Henri III, 1515-1589. Le 16e siècle  
944.03 Bourbons, 1589-1789  
944.031 Henri IV,  1589-1610  
944.032 Louis XIII, 1610-1643  
944.033 Louis XIV, 1643-1715  
944.034 Louis XV, 1715-1774  
944.035 Louis XVI, 1774-1792  
944.04 Révolution de 1789  
944.041 1789-1792  
944.042 Première République, 1792-1799  
944.043 Convention, 1792-1795  
944.044 Terreur, 1793-1794  
944.045 Directoire, 1795-1799  
944.046 Consulat, 1799-1804  
944.05 Premier Empire, 1804-1815  
944.06 Restauration, 1815-1848  
944.061 Louis XVIII, 1815-1824  
944.062 Charles X, 1824-1830  
944.063 Louis-Philippe, 1830-1848  

944.07 
Deuxième République et Second Empire, 1848-1870 
Napoléon III  

944.08 XXème siècle et IIIe, IVe et Ve république  
944.081 IIIe république - 1870 - 1945  
944.081 
4 1914-1918 : 1ère guerre mondiale Privilégier 940.3 
944.081 
6 1939-1945 : 2ème guerre mondiale Privilégier 940.5 
944.082 IVe république - 1945 - 1958  
944.083 Ve république - 1958 -  
944.084 2000 -  
944.7 Sud Ouest : Aquitaine, Midi-Pyrénées AQU, MID 
944.71 Pyrénées Atlantiques BEA, BAS 
944.9 Monaco  
945 Italie  
946 Espagne  
946.081 République 1931-1939. Guerre civile  

 946.082 Franco, 1939-1975 
946.9 Portugal  

947 
 
 

Russie, URSS, Sibérie, Tchétchénie, Biélorussie, Moldavie, 
Ukraine, Pays du Caucase (Arménie,  Azerbaïdjan, Géorgie), 
Pays Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) 
 

+3 premières lettres pays 
 
 

947.05 Période tsariste jusqu’à 1917  
947.084 Période soviétique   
947.085 Perestroïka   
947.086 
 
 

Période post-soviétique, après 1991 (guerres de 
Tchétchénie…..) 
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Cote Libellé Commentaire 
948 Scandinavie (Norvège, Suède, Danemark et Finlande)  
949 Autres pays d'Europe  
949.1 Iles du Nord-Ouest de l'Europe (Islande, Féroé)  
949.2 Pays Bas  
949.3 Belgique, Luxembourg  
949.4 Suisse  
949.5 Grèce, Crète  
949.6 Balkans  

949.7 
Serbie, Kosovo, Croatie, Slovénie, Bosnie, Monténégro, 
Macédoine  

949.8 Roumanie  
949.9 Bulgarie  
950 Asie  
951 Chine, Taiwan, Hong-Kong, Mongolie  
951.9 Corée  
952 Japon et îles adjacentes  
953 Péninsule arabique (Arabie Saoudite)  

954 
Inde (Pakistan, Bangladesh, Bhoutan, Sri-Lanka 
(anciennement Ceylan))  

955 Iran  

956 
Moyen Orient et Proche Orient (Turquie et Chypre, Irak, 
Syrie, Liban, Jordanie)  

956.94 Palestine, Israël  

958 
Asie centrale : Afghanistan, Kirghizistan, Ouzbékistan, 
Tadjikistan,  Turkestan, Turkménistan  

959 
Asie du Sud Est : Birmanie remplacé par Myanmar, 
Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Philippines  

959.7 Indochine  

960 
Afrique (Tunisie – Libye, Egypte – Soudan, Ethiopie – 
Erythrée, Maroc – Canaries)  

965 Algérie  

966 
 
 

Afrique Occidentale et îles au large (Mauritanie, Mali, 
Burkina Faso, Niger, Sénégal, Sierra-Léone, République de 
Guinée, Guinée Bissau, Gambie, Iles du Cap vert, Libéria, 
Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria et îles du golfe 
de Guinée)  

967 

 

Afrique centrale et îles au large 
(Cameroun, Sao Tomée, Guinée équatoriale, Gabon, 
République du Congo, Angola, République Centrafricaine, 
Tchad, République démocratique du Congo, Rwanda, 
Burundi, Ouganda et Kenya, Djibouti, Somalie, Tanzanie, 
Mozambique)  

968 
 
 
 

Afrique du Sud 
(Gauteng, Nord-Ouest, Limpopo, Mpumalanga,  
KwaZulu-Natal, Etat libre, Provinces du Cap Nord, du Cap 
Ouest, du Cap Est, Namibie, Botswana, Swaziland, 
Lesotho, Zimbabwe, Zambie, Malawi) 
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Cote Libellé Commentaire 

969 
 

Iles du Sud de l'Océan Indien 
(Madagascar, Comores, Seychelles, Mascareignes : 
Réunion, Maurice, Amsterdam, Cocos, Crozet, Kerguelen, 
Ile-du-Prince-Edouard, Saint Paul)  

970 Amérique du Nord  

970.1 
Amérindiens, Inuits : peuples autochtones d'Amérique du 
Nord  

971 Canada  
972 Amérique centrale, Mexique (y compris les Aztèques)  
972.9 Antilles, Bermudes, Cuba  
973 Etats-Unis d’Amérique du nord,  Alaska  
980 Amérique du Sud  

980.1 
Indiens : peuples autochtones d'Amérique du Sud (y 
compris les mayas)  

981 Brésil  
982 Argentine  
983 Chili  
984 Bolivie  
985 Pérou  
986 Nord Ouest de l’Amérique du sud. Colombie. Equateur  
987 Venezuela  
988 Guyanes  
989 Paraguay, Uruguay  
990 Autres parties du monde  
993 Nouvelle Zélande  
994 Australie  
995 Papouasie Nouvelle Guinée Nouvelle Calédonie  
996 Polynésie, Carolines, Hawaï, Tahiti, Ile de Pâques  

997 
Iles Océan Atlantique : îles Malouines, Sandwich, Sainte-
Hélène  

998 Iles arctiques, antarctiques et Groenland  
999 Lune, planètes du système solaire, soleil  
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Contenu 

Ce domaine regroupe les ouvrages portant sur l’informatique et le multimédia. 
 
Notes 
Cote 004.1 : 
Sont regroupés sous cette cote tous les ouvrages portant sur le matériel informatique, y compris 
ceux précédemment rangés en 621.39. Cette dernière cote ne sera plus utilisée. 
Cote 005 : 
On classe les documents par langage de programmation mentionné en cote 2 en utilisant les 3 
premières lettres du langage. 
Exemple : un livre sur le HTML aura pour cote 005 HTM. 
Cote 005.5 : 
Cette cote concerne les livres sur les logiciels. On met une cote 2 composée des 2 premières lettres 
du nom du logiciel et des 2 chiffres ou lettres indiquant la version de ce logiciel 
Exemple :  un livre sur Office 2000 aura comme cote : 005.5 OF00, 
 un livre sur Windows XP aura comme cote : 005.4 WIXP. 

Liste des cotes retenues pour ce domaine :  
 
Cote Libellé Commentaire 
003 Systèmes, généralités, histoire informatique  

004.1 
Ouvrages généraux sur le matériel, dont supports 
numériques tr de 621.39 

004.5 Stockage des données. Mémoires  
004.6 Interfaces et communication, réseaux  
004.67 Internet  
004.69 Courrier électronique  
004.7 Périphériques, souris, imprimante, scanner, numérisation  

005 
 

Programmation 
 

+ 3 premières lettres du nom 
du langage de 
programmation 

005.4 
 

Système d’exploitation 
 

+ 2 premières lettres du nom 
du logiciel + 2 chiffres ou 
lettres pour le n° de version 

005.5 
 

Programmes d'application, logiciel 
 

+ 2 premières lettres du nom 
du logiciel + 2 chiffres ou 
lettres pour le n° de version 

005.8 
Sécurité des données : protection contre le piratage 
informatique  

006 Méthodes informatiques spéciales  
006.3 Intelligence artificielle  
006.4 Reconnaissance de formes  
006.5 Synthèse des sons par ordinateur  
006.6 Infographie : dessin par ordinateur, traitement de l’image  
006.7 Système multimédia  
006.8 Réalité virtuelle  
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Domaine LAN : langues et linguistique 
 
 
 
Contenu 
Ce domaine regroupe les ouvrages portant sur la linguistique, le langage, l’écriture et l’apprentissage 
des langues. 
 
 
Notes 
Cotes 2 communes à toutes les langues (à partir de la cote 420) : 

APP Apprentissage 
DIC Dictionnaire 
ETY Etymologie 
GRA Grammaire 
ORT Orthographe 
USA Usages 
CIT Citations, proverbes 
SYN  Synonymes 
HIS Histoire 

Exemples : 
Une méthode de langue anglaise :  420 APP 
Un dictionnaire d’espagnol :  460 DIC 
Un manuel d’usage du sanscrit : 491.2 USA 

 
Liste des cotes retenues pour ce domaine :  
 
Cote  Intitulé Commentaire 
400 Langage, généralités y compris théorie du langage  
404 Bilinguisme et multilinguisme  
410 Linguistique, phonologie, phonétique  
411 Système d'écriture : alphabets, idéogrammes, braille…  
419 Langage des signes  
420 Langue anglaise et anglo-saxon  
430 Langues germaniques. Allemand  
440 Langues romanes. Français  

447 Formes autres du français : ancien français, argot, variantes historiques 
et géographiques, variantes modernes  

449 Provençal, catalan et occitan  
450 Langues italiennes  
457 Langue corse  
459 Roumain et rhéto-roman  
460 Langues espagnoles  
469 Langue portugaise  
470 Latin  
479 Autres langues italiques  
480 Grec classique  
489 Autres langues helléniques  
489.3 Grec moderne  
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Cote  Intitulé Commentaire 
491 Langues européennes du groupe oriental et langues celtiques  
491.1 Langues indo-iraniennes  
491.2 Sanscrit  
491.4 Indien moderne  
491.5 Langues iraniennes  
491.6 Langues celtiques, breton, gaëlique  
491.7 Langues slaves du groupe oriental  
491.8 Langues balto-slaves  
491.9 Langues baltiques et autres langues indo-européennes  
492 Langues chamito-sémitiques (afro-asiatiques)  
492.4 Hébreu  
492.7 Arabe  
493 Langues chamitiques et langues tchadiennes  
493.2 Copte  
494 Langues ouralo-altaïques, paléosibériennes et dravidiennes  
494.35 Turc  
494.5 Langues finno-ougriennes  
495 Langues de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Langues sino-tibétaines  
495.1 Chinois  
495.4 Tibétain  
495.6 Japonais  
495.7 Coréen  
495.8 Birman  
496 Langues africaines  
497 Langues aborigènes d'Amérique du Nord et d'Amérique Centrale  
498 Langues aborigènes d'Amérique du Sud  
499 Autres langues  
499.92 Basque  
499.99 Espéranto  
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Domaine LIT : littérature 
 
 
 
Contenu : 
 
Ce domaine regroupe des documentaires SUR la littérature et ses diverses formes. 
Par exemple : les textes de Poésie seront dans le domaine FIC, mais les ouvrages d’analyse ou 
d’histoire de la poésie seront cotés en 809.1 
Seuls les ouvrages d’analyse sur le théâtre sont classés au domaine spectacle. 
 
 
Notes :  
 
Cote 802 :  
On regroupe sous cette cote les ouvrages sur les écrivains de toutes les nationalités, on met en cote 
2 les trois premières lettres de l’écrivain étudié (et non de l’auteur qui écrit l’essai).  
 
Les ouvrages sur une littérature particulière seront classés à la littérature du pays. Exemple : « La 
littérature chinoise contemporaine » sera classée à la cote 895.1  
 
 
Liste des cotes retenues pour ce domaine : 
 
Cote  Libellé 
800 Littérature (Belles lettres) 
802 Ecrivains toutes nationalités confondues 
803 Dictionnaires, encyclopédies, concordances 
808 Art et technique de l'écriture et de l'expression orale 
809 Histoire, analyse, critique littéraires générales, essais sur les genres quel que soit le pays 
809.1 Poésie 
809.11 Art dramatique, théâtre 
809.2 Bandes dessinées, caricatures, illustrations sauf jeunesse 
809.21 Auteurs et illustrateurs de Bandes dessinées 
809.22 Caricatures, dessins de presse 
809.3 Romans, nouvelles 
809.4 Policier, espionnage, thriller 
809.5 Science-fiction, fantastique, fantasy 
809.6 Contes 
809.7 Autres genres littéraires : essais, mémoires, correspondance  
809.8 Oeuvres composées par ou pour des personnes de catégories déterminées 
809.9 Textes sur des thèmes ou des sujets particuliers 
810 Littérature américaine et canadienne de langue anglaise 
820 Littérature de langue anglaise 
830 Littérature de langue allemande 
839 Autres littératures Europe du Nord y compris le finnois 
840 Littérature des langues romanes. Littérature française 
841 Littérature francophone 
844 Essais 
845 Discours, entretien 
846 Correspondances, journal 

Septembre 2015  - 39 - 
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Cote  Libellé 
847 Humour, satire 
848 Ecrits divers, chroniques 
849 Littératures des langues occitanes, provençales ou  catalanes 
850 Littérature de langue italienne 
859 Littératures des langues roumaine et rhéto-romane 
860 Littérature de langue espagnole 
869 Littérature de langue portugaise (et brésilienne) 
870 Littérature latine 
880 Littérature grecque classique 
889 Littérature grecque moderne 
891 Littératures des langues indo-européennes du groupe oriental et littératures celtiques 
891.1 Littérature de langue indo-iranienne 
891.2 Littérature de langue sanskrite 
891.4 Littérature de langue indienne 
891.5 Littérature de langue iranienne 
891.6 Littératures des langues celtiques, bretonnes 
891.7 Littératures des langues slaves du groupe oriental. Russe 
891.8 Littératures des langues balto-slaves (Bulgare, macédonienne, serbo-croate) 
891.85 Littérature de langue polonaise 
891.86 Littérature de langue tchèque 
891.9 Littératures des langues baltique, albanaise, arménienne 
892 Littératures des langues chamito-sémitiques (afro-asiatiques) 
892.2 Littérature de langue araméenne 
892.4 Littérature de langue hébraïque 
892.7 Littérature de langue arabe 
892.8 Littérature de langue Ethiopienne 
893 Littératures des langues chamitique et tchadienne 
894 Littératures des langues ouralo-altaïques, paléosibérienne, hongroise, dravidienne 
894.35 Littérature de langue turque 
895 Littératures des pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est 
895.1 Littérature de langue chinoise 
895.4 Littérature de langue tibétaine 
895.6 Littérature de langue japonaise 
895.7 Littérature de langue coréenne 
895.8 Littérature de langue birmane 
896 Littératures africaines 
896.1 Littératures d'Afrique du nord (Maghreb) 
896.2 Littératures d'Afrique hors Maghreb 
897 Littératures aborigènes d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale 
898 Littératures aborigènes d'Amérique du Sud 
899 Autres littératures 
899.92 Littérature de langue basque 
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Domaine MUS : Musique 
 
 
 
 
Contenu 
Ce domaine regroupe tous les documents concernant la musique, l'histoire de la musique, les 
musiciens, les interprètes, les genres musicaux, les instruments... 
 
 
Notes 
 
Cotes 781.1 à 781.9 : 

- pour les musiciens/interprètes, classement au genre musical et cote 2 aux 3 premières lettres du 
nom du musicien/interprète  
Exemple : un ouvrage sur les Rolling Stones aura comme cote 781.2 ROL 
  un livre sur Jacques Brel aura comme cote 781.8 BRE 
  s’il s’agit plus précisément d’une biographie, la cote sera B 781.8 BRE 

- pour les genres musicaux en général, on met la cote toute seule 
Exemple : une encyclopédie sur le blues aura comme cote 781.1, sans cote 2 

- les comptines sont classées en 781.81 ou  CC 
 
Cotes 786 à 788 : 

- on met la cote + les 3 premières lettres de l'instrument. 
Exemple : l’univers des guitares de Claude Séguret aura comme cote 787 GUI 
 
 
 

Liste des cotes retenues pour ce domaine 
 
Cote Libellé Règles 
780 Musique, ouvrages généraux, dictionnaire, encyclopédies, 

histoire de la musique 
cote + auteur 

781.1 Musiques d’influences afro-américaines 
Possibilité de développer selon la PCDM 4 : 
781.11 Blues 
781.12 Negro spirituals, Gospel 
781.13 Jazz 
781.14 Rhythm’n’blues, soul 
781.15 Hip Hop, Rap 
781.16 Reggae et genres apparentés 

cote seule  
cote + musicien 
 

781.2 Rock et variétés internationales apparentées 
Possibilité de développer selon la PCDM 4 : 
781.21 Rock’n’roll, rockabilly 
781.22 Pop 
781.23 Folk rock, country rock, blues rock 
781.24 Rock psychédélique, progressif, symphonique 
781.25 Hard rock, métal et styles apparentés 
781.26 Punk et styles apparentés 
781.27 New wave, cold wave, rock indus, techno pop 
 

cote seule  
cote + musicien 
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Domaine MUS : Musique 
 
 
Cote Libellé Règles 
781.3 Musique classique (musique savante occidentale) 

Possibilité de développer selon la PCDM 4 : 
781.31 Musique de chambre et musique concertante 
781.32 Musique orchestrale 
781.33 Musique vocale profane (opéra, opérette, 
comédie musicales, divas, castras) 
781.34 Musique vocale sacrée 
781.35 Musiques utilisant l’électronique 

cote seule  
cote + musicien 
 

781.4 Musiques électroniques 
Possibilité de développer selon la PCDM 4 : 
781.42 Ambient, downtempo 
781.43 House 
781.44 Techno 
781.45 Fusion de styles, electro d’influences 
781.46 Electronica 
781.47 Jungle, drum’n’bass 
781.48 Dance 

cote seule  
cote + musicien 
 

781.5 Musiques fonctionnelles – divers 
Possibilité de développer selon la PCDM 4 : 
781.51 Musique et les autres arts 
781.52 Musiques liées à l’audiovisuel 
781.53 Musiques de circonstances, musique et histoire 
781.54 Musiques de détente et d’activités  physiques 
781.55 Variétés instrumentales et vocales 
781.56 Musiques de danses populaires et festives 
781.57 Musique de plein air et de sociétés musicales 
781.58 instruments particuliers, musique mécanique 
781.59 Sons divers 

cote + auteur 

781.6 Musique de cinéma 
Possibilité de développer selon la PCDM 4 : 
781.61 Musique concernant une œuvre filmique 
781.62 Compilations 

cote + auteur 

781.8 
781.81 ou CC 

Chanson francophone 
Comptines 

Possibilité de développer selon la PCDM 4 : 
781.82 Chansons sociales 
781.83 Chansons humoristiques 
781.84 Chansons à texte 
781.85 Chansons de variétés 
781.86 Chansons en lien avec d’autres genres (blues, 
rock…) 
 

cote + musicien 
cote seule 
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Cote Libellé Règles 
781.9 Musiques du monde 

Possibilité de développer selon la PCDM 4 : 
781.91 Afrique 
781.92 Maghreb, Proche-Orient, Moyen-Orient 
781.93 Asie 
781.94 Extrême-Orient 
781.95 Europe de l’Est et méridionale (dont 781.959 
Euskadi) 
781.96 France (dont 781.962 Gascogne) 
781.97 Europe, Ouest et Nord 
781.98 Amérique du Nord 
781.99 Amérique latine 

cote + musicien 
cote seule 

783 Chant, chorales cote + auteur 
784 Orchestre cote + auteur 
785 Ouvrages sur plusieurs instruments de musique, 

généralités sur les instruments 
cote + auteur 

786 Claviers cote + instrument 
786.8 Percussions, tambours cote + instrument 
787 Instruments à cordes cote + instrument 
788 Instruments à vent cote + instrument 
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Domaine NAT : nature 
 
 
 
Contenu 
 
Le domaine NAT regroupe les ouvrages abordant la « nature » sous les angles : 

• Scientifique : biologie (sauf si l’objet d’étude est l’homme ; dans ce cas les ouvrages seront 
renvoyés au domaine SAN)  et sciences de la terre (hors astronomie) 

• Technique : procédés et méthodes de transformation ou de production liés à la nature (ex : 
élevage des animaux, culture des légumes…) 

• Environnemental : mode d’utilisation et gestion des ressources naturelles, impacts sur la 
nature ; préservation de la nature (sites naturels) ; pollutions 

 
Note : 

• Les ouvrages généraux sur les hommes de science sont classés en 550 
• Les ouvrages sur l’élevage d’un animal en particulier sont classés au nom de l’animal. 

Exemple : l’apiculture est classée en 595.7 
• Les cactus, bambous et bonsaïs sont classés avec les plantes en 635.9 
• Les généralités sur les catastrophes naturelles sont classées en 551 

 
Liste des cotes retenues pour ce domaine 
 
Cote  Intitulé Commentaire 

550 
Sciences de la terre (généralités), y compris les ouvrages généraux sur 
les hommes de science  

551 Géologie, météorologie, hydrologie générale  
551.1 Structure et propriétés globales de la terre, dérive des continents  
551.2 Phénomènes plutoniens, volcans, séismes  
551.3 Glaciologie, érosion  
551.4 Géomorphologie et hydrologie, ouvrages généraux sur la terre et l'eau  
551.41 Continents  
551.42 Iles  
551.43 Montagnes, plateaux, collines  
551.44 Dépressions, vallées, grottes, cavernes  
551.45 Régions planes et côtières. Prairies, steppes, toundra, désert  

551.46 
Océanographie : mers, océans, vagues, marées, géologie sous-marine, 
raz de marée  

551.47 Ouvrages interdisciplinaires sur l'eau  
551.48 Lacs, fleuves, rivières. Propriétés des eaux douces  
551.49 Eaux souterraines  
551.5 Météo, tempêtes, foudres, vents, pluies, cyclones  
551.6 Climats, saisons  

551.7 
Géologie historique. Eres primaires, secondaires, tertiaires, 
quaternaires...  

552 Roches, pierres, cristaux, pierres précieuses  
553 Géologie économique et exploitation (génie minier)  
553.1 Charbon  
553.2 Pétrole, gaz naturel  
553.3 Fer  

553.4 
Métaux non ferreux et semi-métaux (or, cuivre, plomb, zinc), métaux 
précieux  
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Cote  Intitulé Commentaire 
553.5 Matières pierreuses, marbre, granit, grès, ardoise  
553.6 Matières terreuses et autres matériaux, argile, sable  
560 Fossiles, paléontologie  
567 Dinosaures  
568 Autres animaux fossiles (mammouth….)   
570 Sciences de la vie   
576 Génétique et évolution : généralités  

576.1 
Génétique et évolution de l’homme. Hérédité (les origines de 
l’homme)  

576.5 
Mutations génétiques, clonage, manipulations génétiques, 
biotechnologies  

577 Ecosystèmes, nature, biodiversité  
577.2 Ecosystème des villes  
577.3 Ecosystème des forêts  
577.4 Ecosystème des prairies et des champs et des jardins  
577.5 Ecosystème des montagnes, des déserts et de la savane  
577.6 Ecosystème des eaux douces  
577.7 Ecosystème des côtes et des mers  

577.9 Ecosystème des régions polaires  

578 
Ouvrages interdisciplinaires sur l'environnement et le développement 
durable   

578.2 

Les effets de l'action humaine sur le CLImat, l’effet de SERre, 
l’EXTinction des espèces, problèmes d’EAU, CATastrophes naturelles, 
pollutions MEDicamenteuses 

CLI, SER, EXT, EAU, 
CAT, MED, … 

578.3 
Ouvrages interdisciplinaires sur l'énergie et les problèmes liés à ces 
énergies  

578.4 
Energies renouvelables : solaire, éolienne, géothermique, 
hydrologique, biologique (maïs…)  

578.5 Energies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel…) et nucléaire  
578.6 Pollutions industrielles  

579 
Micro-organismes (lichens, algues : classer d'abord au milieu), 
microbes, bactéries  

591 Zoologie générale, relations hommes-animaux, traces d’animaux  
591.1 Elevage généralités  
591.2 Maladies, soin des animaux, vétérinaires  
591.3 Adaptation physique et géographique, habitat  
591.5 Comportement des animaux  
591.6 Différentes catégories, animaux utiles, nuisibles, rares ou menacés  
591.7 Animaux classés en fonction de leur environnement  
591.71 Animaux de la ferme  
591.72 Animaux des villes  
591.73 Animaux des forêts   
591.74 Animaux des prairies, des champs et des jardins  
591.75 Animaux des montagnes, des déserts et de la savane  
591.76 Animaux d'eau douce  
591.77 Animaux des côtes et des mers  
591.78 Animaux de la maison, animaux domestiques, animaux de compagnie  
591.79 Animaux des régions polaires (banquise)  
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Cote  Intitulé Commentaire 
591.9 Animaux des divers continents, pays, régions  
592 à 
599 Cote 2 : 3 premières lettres du nom de l'animal ou de la famille 

Pas de cote 2 pour 
généralités 

592 Invertébré Cote 2 
593 Invertébré marin et des bords de mer Cote 2 
594 Mollusques Cote 2 
595.3 Crustacés Cote 2 
595.4 Arachnides Cote 2 
595.7 Insectes Cote 2 
597 Poissons Cote 2 

597.1 Aquariums, poissons et entretien  
  
Cote 2 AQU 

597.3 Requins Cote 2 
597.8 Amphibiens. Batraciens Cote 2 
597.9 Reptiles Cote 2 
598 Oiseaux Cote 2 
598.4 Oiseaux aquatiques Cote 2 
598.6 Gallinacés  Cote 2 
598.7 Oiseaux terrestres Cote 2 
598.9 Rapaces Cote 2 
599 Mammifères Sans cote 2 
599.2 Marsupiaux et monotrèmes Cote 2 
599.3 Euthériens (mammifères placentaires) Cote 2 
599.4 Chauve-souris Cote 2 
599.5  Cétacés Cote 2 
599.6 Ongulés (animaux à sabots) Cote 2 
599.63 Ruminants Cote 2 
599.64 Bovidés. Caprins. Ovins Cote 2 
599.65 Cervidés Cote 2 
599.66 Anes, chevaux, zèbres Cote 2 
599.67 Eléphants Cote 2 
599.7 Carnivores terrestres Cote 2 
599.75 Félins Cote 2 
599.76 Canoïdés Cote 2 
599.77 Canidés Cote 2 
599.78 Ours Cote 2 
599.79 Phoques, otaries, morses Cote 2 
599.8 Primates Cote 2 
630 Botanique, généralités  
630.1 Herbier  
630.2 Flore, fleurs sauvages, plantes sauvages  
630.3 Champignons  
630.9 Plantes des divers continents, pays, régions  
631 Agriculture : histoire et géographie dans le monde et en France  
631.1 Paysans  
631.2 Bâtiments agricoles  
631.3 Outils, matériel, équipement agricole  
631.4 Pédologie, science et préservation des sols  
631.5 Culture et récolte  
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Cote  Intitulé Commentaire 
631.52 OGM  
631.58 Méthodes de culture : jachère, assolement, culture bio  
631.6 Préparation des sols et drainage  
631.7 Irrigation  
631.8 Engrais et amendements, pesticides  
632 Dégâts causés aux plantes, maladies et parasites  

633 
Produits des champs : céréales, plantes fourragères, mais, betteraves, 
tabac, luzerne, trèfles, lin, chanvre… + nom plantes 

633.6 Sucre  
633.7 Thé, café, cacao  
633.8 Epices  
634 Arbres : généralités  
634.1 Forêt  
634.2 Arbres d’ornement et arbustes   
634.3 Taille et greffe des arbres     

634.4 Arbres fruitiers et leurs fruits 
+ nom du  fruit ou 
de l’arbre 

634.8 Raisin, vigne, viticulture  
635 Jardins et jardinage  
635.1 Aménagement du jardin : treillage, pergola, allée, bassin  

635.2 
Méthode de cultures dans un jardin : compost, purin d’ortie, jardinage 
bio, culture en serres, culture sous cloche  

635.3 
Potagers et légumes : pommes de terre, carottes, navets, aromates, 
tomates 

+ 3 premières 
lettres du légume  

635.8 Plantes et fleurs, généralités    

635.9 Plantes et fleurs classées par leur nom ou leur type 
3 premières lettres 
du nom 

712 Art du paysage (Parcs et jardins publics et privés)  
719 Sites naturels (Espaces protégés, parcs nationaux, forêts, réserves)  
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Domaine PRE : philosophie, religion, ésotérisme 
 
 
 
Contenu : 
 
Ce domaine se compose de trois parties :  

- la philosophie (de 100 à 190) 
- les religions (200 à 298) 
- l’ésotérisme et le paranormal (299) 

Notes : 
Les textes des philosophes seront classés par ordre alphabétique d’auteurs et selon 4 grandes 
périodes chronologiques. Les ouvrages d’analyse des textes seront classés par auteur à côté des 
textes concernés. 
En ce qui concerne les religions, les livres portant sur l’art chrétien, le mobilier d’église ou les objets 
d’art religieux seront prioritairement classés dans le domaine ART. 
 
Liste des cotes retenues pour ce domaine : 
 
Cote  Libellé Commentaire 
100 Philosophie - Généralités  
103 Dictionnaires, encyclopédies  
109 Histoire de la philosophie  
109.1 Ouvrages sur  la philosophie orientale (toutes périodes)  

109.2 Ouvrages sur  la philosophie occidentale de l'Antiquité 
jusqu'au IIIè s. ap. J.C.  

109.3 Ouvrages sur  la philosophie occidentale du IVème au XVème  

109.4 Philosophie occidentale moderne du XVIème au XIXème - à 
partir de Descartes  

109.5 Philosophie occidentale contemporaine des XXème et XXIème  

112 Philosophes : livres classés par ordre alphabétique de 
philosophes 

cote + 3 premières lettres 
du philosophe 

140 Les divers systèmes philosophiques : métaphysique, ontologie, 
épistémologie  

170 Ethique, thèmes philosophiques + reclassement aux 
domaines concernés 

180 
Philosophie et théorie de la religion (athéisme, agnosticisme, 
scepticisme, humanisme, déisme, rationalisme, théisme, 
panthéisme) 

 

200 Religion, ouvrages généraux  
203 Culte public et pratiques religieuses collectives  
203.5 Lieux saints et pèlerinages  
203.6 Jours et fêtes sacrées  
203.7 Rites et cérémonies, objets symboliques  
209 Sectes  
220 Bible  
221 Ancien testament  
225 Nouveau Testament  

230 Christianisme Cote 2 = SAI pour les 
saints 

246 Art chrétien Utiliser prioritairement les 
cotes ART 
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Cote  Libellé Commentaire 

247 Mobilier d'église et objets d'art religieux Utiliser prioritairement les 
cotes ART 

248 Vie, expérience, pratique chrétiennes  
250 Clergé. Ordres religieux chrétiens  
260 L'église et la société (= vision chrétienne de la société)  
270 Histoire et géographie de l'église chrétienne  
273 Controverses ou hérésies doctrinales  
280 Confessions de l'église chrétienne  
281 Eglise orthodoxe  
282 Eglise catholique romaine  
283 Eglises protestants  
289 Autres confessions chrétiennes  
294 Religions d'origine indienne  
294.3 Bouddhisme  
294.4 Jaïnisme  
294.5 Hindouisme, brahmanisme  
294.6 Sikhisme  
295 Zoroastrisme  
296 Judaïsme  
296.1 Sources du judaïsme  
296.4 Vie, expérience, pratique du judaïsme  
297 Islam et religions dérivées  
297.1 Sources de l’Islam. Coran  
297.3 Vie, expérience, pratique de l’islam  
297.7 Protection et propagation de l'islam (dont le djihad)  
297.8 Mouvements de réforme (sunnites, chiites, druzes…) SUN/CHI/DRU 
298.1 Religions d'origine indo-européenne  
298.2 Religions d'origine sémite  
298.3 Religions d'origine nord-africaine  
299.4 Religions originaires d'Asie du Nord et du Nord-Ouest  
298.5 Religions originaires d'Asie de l'Est et du Sud-Est  
298.51 Religion chinoise  
298.6 Religions originaires d'Afrique noire  
298.7 Religions indiennes d'Amérique du Nord  
298.8 Religions indiennes d'Amérique du Sud  
298.9 Autres religions  
299 Généralités sur l'ésotérisme et la para normal  
299.1 Monstres et phénomènes inexpliqués (OVNI…)  
299.2 Apparitions, fantômes et lieux hantés  
299.3 Magie et sorcellerie  
299.4 Rêves prémonitoires et ésotérisme  
299.5 Astrologie  
299.6 Procédés divinatoires, tarots, graphologie divinatoire  
299.7 Parapsychologie et occultisme  
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Domaine REF : références 
 
 
 
Contenu : 
 
Le domaine référence comprend les encyclopédies et les dictionnaires. 
 
Dans beaucoup de bibliothèques, ce domaine comportera donc très peu de titres. 
 
 
Cependant, ce domaine peut être étendu à tous types d’ouvrages de référence, ce qui permettra à 
certaines bibliothèques de regrouper sous une même étiquette des ouvrages généraux qui auraient 
pu être classés dans d’autres domaines, en vue de constituer un espace spécifique, répondant aux 
besoins ou aux usages d’un public particulier. 
 
 
Notes : 
 
Il ne faut  pas confondre avec usuel qui est un statut du document et non un domaine. 
 
 
 
 

 
Liste des cotes retenues pour ce domaine : 
 
Cote Libellé 
001 Généralités sur le savoir et la connaissance 
011 Bibliographies 
017 Catalogues matières généraux 
030 Encyclopédies générales 
... + cotes tous domaines 
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Domaine SAN : santé et psychologie 
 
 
Contenu : 
 
Le domaine SAN regroupe les ouvrages portant sur la psychologie, la santé (contraception, maladies), 
le corps humain, la médecine (hôpital), la reproduction et le développement hormis  ce qui concerne 
les jeunes (psychologie de 0 à 20 ans, pédiatrie, puériculture,…)  qui est classé en GEE. 
 
Notes : 
 

• Cote 615.53 : on indique en cote 2 les types de soins. 
• Cotes 615.83, 615.84, 615.85 : on indique en cote 2 les types de maladies 
 
 

Liste des cotes retenues pour ce domaine : 
 
 
Cote Libellé Commentaire 
150 Psychologie : philosophie et théorie Voir aussi GEE 
151 Psychanalyse : philosophie et théorie  
152 Perception sensorielle, mouvements émotions  
152.4 Emotions et sentiments  
153 Processus mentaux conscients et intelligence  
153.1 Mémoire et apprentissage  
153.6 Communication, langage des gestes  
153.9 Intelligence et aptitudes intellectuelles Voir  aussi TRA, GEE 

154 
Etats et processus du subconscient, états seconds, 
fantasmes, rêves éveillés  

154.6 
Sommeil, rêves, y compris problèmes de coucher et 
d'insomnies  

154.7 Hypnose, transes  
155 Psychologie généralités Voir aussi en GEE 
155.6 Psychologie des adultes  
155.7 Psychologie des personnes âgées  
155.8 Psychologie des peuples, ethnopsychologie  

155.9 
Psychologie et environnement, situations particulières, 
résilience, suicide (aspect psychologique)…  

156 
Psychologie comparée de l'être humain et des animaux, 
éthologie  

158 Psychologie appliquée  

158.1 
Développement et analyse de la personnalité, études 
graphologiques  

158.2 Relations avec autrui, famille, amis, étrangers  
610 Médecine (essais, dictionnaires, ouvrages généraux)  
610.5 Sécurité sociale et politique de santé publique  

610.6 
Hôpital : personnel, droits du malade, problème des 
hôpitaux, réanimation  

610.7 
Personnel médical : infirmiers, aides-soignantes (étude et 
enseignement), soins à domicile  

610.8 Médecins, relations patients-médecins  
610.9 Histoire et géographie de la médecine  
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Domaine SAN : santé et psychologie 
 
Cote Libellé Commentaire 
612 Anatomie et physiologie humaine  
612.1 Sang et circulation sanguine, tension, cœur  
612.2 Respiration  
612.3 Digestion, métabolisme  
612.4 Système lymphatique et endocrinien  

612.7 
Appareil locomoteur, tégument : muscles, os, voix, peau, 
cheveux, ongles  

612.8 

Neurophysiologie et physiologie sensorielle : nerfs, 
cerveau, moelle épinière, vision, audition, olfaction, 
gustation, toucher  

613 Promotion de la santé  
613.2 Diététique. Alimentation contrôlée. Nutrition   
613.4 Propreté personnelle, hygiène  
613.7 Relaxation, sommeil, sophrologie  

613.7 Condition physique : sport, Qi gong, Tai chi… 

 
Voir  SPO 796.08 Exercices et 
activités sportives 

613.8 
Toxicomanies : Alcool, tabac, drogues, tranquillisants, 
dépendance  

614 Médecine légale, médecine préventive, épidémiologie  
615 Pharmacologie et thérapeutique  
615.01 Industrie pharmaceutique  
615.1 Médicaments, préparation  

615.2 
Médicaments minéraux, oligo-éléments, sels minéraux, 
argile…  

615.3 Médicaments organiques, propolis  
615.32 Médicaments organiques d'origine végétale  
615.321 Plantes médicinales  
615.328 Vitamines  
615.329 Antibiotiques  
615.36 Médicaments d'origine animale. Hormones  
615.37 Sérums, vaccins  
615.39 Produits de sang humain et leurs substituts  
615.5 Thérapeutique  
615.53 Différents systèmes thérapeutiques  

Allopathie, Chimiothérapie, Homéopathie, Ostéopathie, 
Médecine par les plantes (fruits, fleurs, légumes) 
 

Généralités : cote seule 
+ cote 2 nom de la thérapie 
ALL, CHI, HOM, OST, PLA  

615.8 Thérapeutiques physiques, généralités  

615.82 
Thérapeutiques physiques : kinésithérapie, massages, 
gymnastique médicale  

615.83 Photothérapie, héliothérapie, thermothérapie  
615.84 Radiothérapie et électrothérapie  
615.85 Hypnose  
615.86 Hydrothérapie, thalassothérapie  
615.87 Thérapie par la musique, la danse, les arts  
615.88 Remèdes populaires  
615.89 Acupuncture  
615.9 Toxicologie, poisons, empoisonnement  
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Domaine SAN : santé et psychologie 
 
Cote Libellé Commentaire 
616 Maladies  
616.02 Médecine familiale, secourisme  
616.029 Soins palliatifs, euthanasie  
616.042 Maladies héréditaires, congénitales  
616.047 Manifestations, symptômes ; fièvre, douleur ...  
616.075 Diagnostics. Différentes méthodes  
616.09 Histoire des cas, témoignage sur la maladie  

616.1 

Maladies de l'appareil cardio-vasculaire : angine de 
poitrine, infarctus, hypertension, artériosclérose, phlébite, 
anémie, leucémie, hémophilie…  

616.2 Maladies de l'appareil respiratoire  
616.3 Maladies du système digestif. Gastro-entérologie. Obésité  

616.4 
Maladies des systèmes glandulaire et endocrinien. Goitre. 
Diabète...  

616.5 Maladies du tégument. Dermatologie : Eruptions, eczéma  

616.6 
Maladies de l'appareil génito-urinaire, sauf stérilité et 
impuissance (voir 618 et suivants)  

616.7 
Maladies de l'appareil locomoteur ; Arthrites. 
Rhumatismes. Mal de dos  

616.8 

Maladies du système nerveux. Neurologie. Troubles 
psychiques. Handicap physique et psychomoteur. 
Psychothérapies  

616.81 Maladies vasculaires cérébrales  
616.82 Méningites   
616.83 Autres maladies du système nerveux central, encéphalite, 

poliomyélite, parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, 
maladie de Creutzfeldt  Jakob ENC, POL, PAR , ALZ, SCL, CRE 

616.84 Manifestation des maladies neurologiques : vertiges, 
migraines, convulsions VER, MIG, CON 

616.85 Névroses et troubles apparentés 
Dépression, anorexie et boulimie - troubles de l'appétit 
Epilepsie, Troubles du langage, aphasie, dyslexie, 
orthophonie, troubles de la personnalité TOC, DEP, APP, EPI, LAN, PER 

616.88 Trisomie, déficience mentale  
616.89 Troubles mentaux, schizophrénie, paranoïa. Autisme  
616.9 Autres maladies, y compris les généralités sur les virus  

616.91 
Maladies virales, fièvres éruptives : Rougeole, varicelle, 
scarlatine...  

616.92 Maladies bactériennes : Rickettsiose, typhus, typhoïde…  
616.93 Maladies bacillaires : choléra, diphtérie, dysenterie  
616.94 Maladies  bactériennes du sang, septicémie  
616.95 Maladies parasitaires  
616.96 Allergies. Maladies du système immunitaire  
616.97 SIDA et MST  

616.98 
Maladies non contagieuses  dues au climat, à l'altitude, 
aux radiations. Stress  

616.99 Tumeurs et maladies diverses  
616.994 Cancer  
616.995 Tuberculose  
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Domaine SAN : santé et psychologie 
 
Cote Libellé Commentaire 
616.998 Lèpre  
617 Chirurgie  
617.1 Plaies et blessures. Traumatologie  
617.3 Orthopédie  
617.6 Stomatologie. Orthodontie  
617.7 Ophtalmologie  
617.8 Otologie et audiologie  
617.9 Greffes et transplantations d'organes  
617.95 Chirurgie esthétique et réparatrice  
617.96 Anesthésie  
618 Reproduction et développement  
618.1 Système reproducteur masculin  
618.2 Système reproducteur féminin  

618.3 
Sexualité : moyens de contraception, protection contre les 
MST, puberté  

618.4 Grossesse et accouchement Privilégier GEE 
618.5 Stérilité, fécondation artificielle, FIV  
618.6 Avortement  
618.7 Ménopause  
619 Gériatrie  
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Domaine SCI : sciences et technique 
 
 
 
Contenu : 
 
Le domaine SCI regroupe les ouvrages portant sur les sciences « pures » (maths, physique, chimie, 
astronomie), sur leurs applications, sur les techniques qui en dérivent : les différents génies (civil, 
militaire…) et les procédés de fabrication. 
 
 
Notes : 
 
Les ouvrages sur un métier lié à une discipline scientifique ou une technique sont dans ce domaine. 
Les  documents d’orientation professionnelle sont dans le domaine Travail. 
 
 
 
Cotes 623 à 627 : 
Les maquettes et les modèles réduits sont classés avec ce qu’ils représentent ou en 790.12 VPL. 
 
 
Liste des cotes retenues pour ce domaine : 

 
 

Cote  Libellé 
500 Généralités sciences et techniques 
502 Brevets, marques 
506 Expériences 
507 Recherche scientifique, instruments scientifiques 
508 Systèmes de mesures sauf le temps 
509 Histoire et géographie, inventeurs et inventions. Histoire des techniques 
510 Mathématiques 
511 Jeux mathématiques 
512 Algèbre et théorie des nombres, équations 
513 Arithmétique, nombres y compris le calcul mental 
514 Topologie 
515 Analyse 
516 Géométrie 
519 Probabilités et mathématiques appliquées 
520 Astronomie et vols spatiaux 
522 Techniques, équipements, matériels d'astronomie 
523 Astronomie descriptive 
523.1 Univers (Cosmologie) 
523.2 Système solaire 
523.3 Lune 
523.4 Planètes 
523.5 Météorites, vent solaire, lumière zodiacale 
523.6 Comètes 
523.7 Soleil 
523.8 Etoiles 
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Domaine SCI : sciences et technique 
 

Cote  Libellé 
523.9 Passages, satellites, occultations 
525 La Terre (Géographie astronomique) 
526 Cartographie, topométrie, conception de cartes et plans 
529 Chronologie, temps, horloges, montres 
529.3 Calendriers 
530 Physique : théorie et applications 
531 Pesanteur, gravitation 
532 Air 
533 Hydraulique : Turbines, pompes, accumulateurs, transmission hydraulique, Moulin à eau. 
534 Son et vibrations connexes. Acoustique 

535 Optique : lumière visible et phénomènes de l'infra rouge et de l'ultra violet, optique 
appliquée laser 

536 Chaleur, thermodynamique, vapeur 
537 Electricité, électronique et ses applications, magnétisme 
538 Ondes : radios, radars, téléphone, télévision, sonar, GPS 
539 Physique moderne (moléculaire, atomique, nucléaire, quantique) 
539.7 Physique atomique et nucléaire, radioactivité 
539.8 Nouvelles technologies : nanotechnologie …. 
540 Chimie : généralités 
541 Chimie physique et théorique 
542 Laboratoires, appareils, équipements 
543 Chimie analytique 
546 Chimie minérale et gaz 
547 Chimie organique 
620 Machines (généralités) 
622 Génie militaire (matériels militaires, armes…) 
622.1 Constructions 
622.2 Armes 
622.3 Matériel et engins (avions, tanks…) 
622.4 Uniformes et drapeaux 
623 Génie maritime : navigation, marins 
623.1 Infrastructures, ports, phares… et autres aménagements 
623.2 Bateaux, navires 
623.3 Circulation sur mer 
623.4 Circulation fluviale, canaux 
624 Génie civil 
624.1 Infrastructure : routes, autoroutes, tunnels et ponts 
624.2 Engins de chantier et autre matériel 
625 Moyens de locomotion (généralités) y compris la vitesse 
626 Circulation terrestre 
626.1 Voies ferrées et trains, y compris funiculaires 
626.2 Transports urbains et interurbains : bus, métro, tramway 
626.3 Camions 
626.4 Voitures 
626.5 Motos 
626.6 Vélos 
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Domaine SCI : sciences et technique 
 

Cote  Libellé 
627 Circulation aérienne, avions, aéroports, pilotes 
627.1 Infrastructure : aéroports, tour de contrôle 
627.2 Avions, 
627.3 Dirigeables, hélicoptères, hydravions, montgolfières 
628 Génie urbain, égouts et éclairage public,  
628.9 Lutte contre l'incendie, pompier 
629 Autres branches de l'ingénierie 
629.8 Automates, robotiques 
666 Fabrication de la céramique, du verre et de la porcelaine… 
669 Métallurgie : acier, plomb, étain, aluminium 
670 Fabrication des plastiques, solvants, enduits et revêtements, emballages… 
674 Technologie du bois, scieries, tonneaux, liège 
675 Cuir et fourrures, maroquinerie 
677 Fabrication des textiles et cordes 
678 Elastomères et produits élastomères, caoutchouc, latex 
679 Autres produits faits de matériaux divers (cannes, pipes, cigares) 
680 Outils 
682 Ferronnerie, soudure, brasage 
683 Quincaillerie, serrurerie 
686 Imprimerie 
686.1 Technologie de la pâte à papier et du papier 
686.2 Typographie : différents alphabets et caractères, machines à écrire, stylos 
686.28 Impressions spéciales : Musique notée, cartes géographiques, textes en braille... 
686.3 Reliure 
686.4 Reprographie, photocopie 
686.5 Restauration, conservation, manuscrits livres anciens 
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Domaine SOC : société 
 
 
Contenu : 
 
Le domaine SOC regroupe les ouvrages portant sur la sociologie, la communication, la lecture, la 
politique, l’administration, l’économie, le droit, l’armée et les coutumes. 

Les documents concernant les enfants (lecture jeunesse, le droit des enfants, l’éducation, la 
pédagogie) sont classés dans le domaine GEE. 
 
 
Notes : 
 

• 301 : cote pouvant être utilisée en  remplacement des cotes 001 ou 030 pour les 
bibliothèques n’ayant pas de domaine REF.  
Exemples : « le livre des pourquoi » ou le « Guiness des records » 
 

• Les vieux métiers sont classés en 392. 
 

 
Liste des cotes retenues pour ce domaine : 
 
Cote Libellé Commentaire 
002 Le livre  
011 Bibliographie  
021 Les bibliothèques et leurs métiers  
025 Opérations bibliothéconomiques et documentaires  
027 Bibliothèques et publics spécifiques Voir aussi en GEE 
028 Généralités sur la lecture Voir aussi en GEE 
028.7 Le livre et les autres médias  
028.9 Comportements et habitudes de lecture  
070 Edition, librairie  
070.5 Auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires : le statut, le 

métier, le droit d'auteur 
 

090 Manuscrits et livres rares  
098 Ouvrages interdits, censure  
301 Sociologie  
302 Interaction sociale, relation individu /société  
302.2 Communication, illettrisme  
302.21 Journalisme, presse écrite  
302.23 Moyens de communication. Média radio, télévision et 

autres supports de communication y compris Internet 
(communication) et blogs 

 

302.24 Contenus de la communication, rumeurs  
302.25 Publicité  
303.3 Coordination et contrôle, sondage, opinion publique et 

manipulation 
 

303.4 Changements sociaux, prospective  
303.6 Conflits sociaux et leur médiation  
303.62 Violences, désordres, terrorisme, non-violence  
303.66 Guerre (guerre civile), paix, antimilitarisme, objecteurs de 

conscience 
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Domaine SOC : société 
 
Cote Libellé Commentaire 
305.2 Groupes d'âge (hors psychologie) droit de vieillir 
305.23 Jeunes  Voir aussi en GEE 
305.26 Personnes âgées  
305.3 Relations hommes-femmes  
305.31 Hommes  
305.4 Femmes  
305.5 Classes sociales  
305.52 Classes favorisées  
305.55 Classes moyennes  
305.56 Classes défavorisées  
305.568 Exclus  
305.6 Les handicapés  
305.8 Racisme, groupes raciaux   
305.9 Ethnographie, ethnologie (tsiganes, nomades,… ) 3 premières lettres du peuple 
306 Culture et normes de comportement, anthropologie 

sociale et culturelle 
 

306.1 Personnes célèbres, célébrités, tous domaines confondus  
306.2 Comportements politiques  
306.3 Comportements économiques (sponsoring, mécénat), 

rapports avec la consommation, les marques 
 

306.4 Comportements culturels. Sociologie des loisirs, vacances  
306.6 Comportements religieux Voir aussi PRE 
306.7 Relations amoureuses et pratiques sexuelles  Voir aussi SAN 
306.73 Relations extra-conjugales  
306.74 Prostitution  
306.76 Orientations sexuelles (transgenre, hétérosexualité, 

homosexualité, bisexualité, transsexualité, …) 
 

306.8 Livres généraux sur la famille Voir aussi en GEE 
306.81 Célibat  
306.82 Couple  
306.84 Mariage ; monogamie et polygamie ; union libre ; PACS  
306.85 Famille : recomposée, monoparentale... Voir aussi en GEE 
306.86 Adoption, abandon, accouchement sous X Voir aussi en GEE 
306.87 Relations parents/enfants, frères/sœurs Voir aussi en GEE 
306.877 Maltraitance, y compris l’inceste  
306.88 Violences conjugales  
306.89 Séparation et divorce  
306.9 Comportement relatif à la mort  
306.91 Suicide  
307 Petits groupes et communautés  
307.72 Communautés rurales  
307.74 Communautés suburbaines, banlieue  
307.76 Communautés urbaines  
308 Services sociaux. Aide sociale  
308.1 Assistance internationale, ONG, humanitaire  
309 Criminologie, police et prévention des risques  
309.1 Homicides. Crimes sexuels. Kidnapping  
309.2 Crimes politiques, financiers 
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Domaine SOC : société 
 
Cote Libellé Commentaire 
309.3 Petits délits, vols, vandalisme  
309.4 Trafic et contrebande  
309.5 Délinquance : cause, prévention  
309.6 Peines. Sanctions  
309.7 Victimes  
309.8 Assistance aux délinquants libérés, réinsertion  
309.9 Prisons  
310 Statistiques, méthodes.  
320 Politique  
320.5 Théories et idéologies politiques  
320.51 Libéralisme  
320.52 Conservatisme  
320.53 Collectivisme  
320.531 Socialisme  
320.532 Communisme  
320.533 Fascisme. National-socialisme  
320.54 Nationalisme  
320.55 Théories et idéologies à base religieuse  
320.56 Idéologie fondée sur le racisme racisme voir 305.8 
320.57 Anarchisme  
320.58 Idéologie fondée sur les questions environnementales  
320.9 Politique des pays, y compris la politique étrangère et les 

partis politiques 
 

320.94 Politique de l’Europe y compris la politique étrangère et les 
partis politiques 

+ cote 2 : 3 premières lettres 
du pays 

320.944 Politique de la France y compris la politique étrangère et 
les partis politiques 

+ cote 2 : 3 premières lettres 
du pays 

320.95 Politique de l’Asie y compris la politique étrangère et les 
partis politiques 

+ cote 2 : 3 premières lettres 
du pays 

320.96 Politique de l’Afrique y compris la politique étrangère et les 
partis politiques 

+ cote 2 : 3 premières lettres 
du pays 

320.97 Politique de l’Amérique du Nord y compris la politique 
étrangère et les partis politiques 

+ cote 2 : 3 premières lettres 
du pays 

320.98 Politique de l’Amérique du Sud y compris la politique 
étrangère et les partis politiques 

+ cote 2 : 3 premières lettres 
du pays 

320.99 Politique de l’Australie et des îles de l’océan Pacifique y 
compris la politique étrangère et les partis politiques 

+ cote 2 : 3 premières lettres 
du pays 

321 Types d'Etats et de gouvernements : démocratie, dictature + DEM, DIC… 
322 Relations entre l'Etat et les groupes sociaux organisés  
322.1 Relations Etat/Groupes religieux – Laïcité  
322.4 Relations Etat/Groupes d'action politique - Désobéissance 

civique, mouvements de protestation, groupes de pression 
 

323 Droits civils et politiques - droits de l'homme  
323.3 Droits des enfants Voir aussi en GEE 
323.6 Citoyenneté et nationalité, naturalisation  
324.3 Elections, vote, suffrage universel, systèmes électoraux  
324.4 Collectivités territoriales, décentralisation  
324.5 Etat  
324.6 Région  
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Domaine SOC : société 
 
Cote Libellé Commentaire 
324.7 Département  
324.8 Intercommunalité  
324.9 Communes  
325 Population et mouvements de population  
325.1 Immigration  
325.2 Emigration  
325.21 Réfugiés politiques  
325.3 Colonisation, colonialisme, post-colonialisme 

Si lié à l'histoire d'un pays, le classer au domaine HISTOIRE 
 

325.4 Famines, « nourrir la planète »  
326 Esclavage et émancipation des esclaves  
327 Relations internationales, diplomatie, OTAN  
327.1 Espionnage, désinformation  
327.2 Guerre psychologique, otages  
328 Union européenne, CEE  
330 Economie, généralités, histoire  
330.1 Systèmes et théories : capitalisme et autres...  
330.9 Economie du monde  + cote 2 : notation 

géographique 
330.91 Economie des pays en voie de développement  
330.944 Economie française  
332 Economie financière, marchés financiers  
332.1 Banque  
332.4 Monnaie  
332.6 Bourse  
332.7 Crédit  
334 Coopératives  
335 Multinationale  
336 Finances publiques, impôts, dette...  
337 Mondialisation  
337.1 Alter-économie, micro-crédit, décroissance, alter-

consommation 
 

338 Production et développement économique  
338.1 Production et politique agricole, pêche  
338.2 Production industrielle  
339 Commerce  
339.4 Consommation, consommateurs (mouvements, 

informations, protection),  
 

339.5 Commerce équitable, économie solidaire  
339.6 Poste et communications postales  
340 Droit  
341 Droit international, ONU, Unesco, Unicef  
341.7 Coopération internationale sur la défense, la sécurité, 

l'environnement, le social, le pénal 
 

343 Droit commercial et industriel  
344 Droit social, de la santé, de l'éducation et de la culture   
346 Droit privé  
346.01 Droit des personnes et de la famille, mariage, divorce, 

adoption 
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Domaine SOC : société 
 
Cote Libellé Commentaire 
346.02 Modèles de lettres administratives et contrats  
346.04 Propriété  
346.05 Héritage, successions  
346.06 Associations (organisations)  
347 Procédure civile, tribunaux, justice  
348 Lois, règlements, jurisprudence, codes y compris code de la 

route et prévention routière 
 

355 Science militaire  
366 Compagnonnage  
366.1 Franc-maçonnerie et sociétés secrètes  
369 Associations diverses, mouvement de jeunes  
392 Vieux métiers  
394 Coutumes générales  
394.2 Fêtes, carnavals  
398 Folklore  
398.3 Sujets du folklore : nature et monde physique  
398.4 Sujets du folklore : surnaturel et légendaire  
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Domaine SPE : arts du spectacle 

 
 
Contenu 
Ce domaine regroupe tous les documents concernant la mise en scène de théâtre, la danse, le cirque, 
les arts de la rue, les marionnettes, le cinéma, la tauromachie... 
 
 
Notes 
 
Cote 791 :  

- pour les acteurs et les comédiens (qu'ils soient du monde du cinéma, du théâtre ou de la 
télévision) on met la cote + les 3 premières lettres du nom de l'artiste 

- pour les généralités sur les arts du spectacle, on met la cote seule 
Exemple : Le dictionnaire amoureux du spectacle de Jérôme Savary aura comme cote 791. 

 
Cote 792 : 

- on met ici tous les essais sur le théâtre, la mise en scène 
- Les pièces de théâtre sont classées à la cote T du domaine Fiction 

 
Biographies : 

Les biographies sont signalées par un B précédant l’indice retenu et les 3 premières lettres du 
«biographié». 
Exemple : une biographie de Nimeño II aura comme cote : B 791.82 NIM 

 
Liste des cotes retenues pour ce domaine 
 
Cote  Libellé Commentaire 

791 Arts de spectacle, généralités 
Livres sur les acteurs et les comédiens 

 
cote seule 
cote + 3 premières lettres de 
l’acteur  

791.1 Représentations ambulantes et itinérantes, fêtes foraines  
791.3 Cirque  
791.43 Cinéma : réalisateurs, essais, scénarios  

791.431 Réalisateurs cote + 3 premières lettres du 
réalisateur 

791.44 Radio  
791.45 Télévision  
791.5 Marionnettes, ombres chinoises  
791.6 Grands spectacles de plein air, arts de rue  
791.8 Spectacles d'animaux,  rodéos  
791.82 Corridas  
792 Essais sur le théâtre, la mise en scène  
792.3 Pantomimes, mimes  
792.7 Cabarets, café théâtre, music-hall  
792.8 Ballets, danse  
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Domaine SPO : sport 
 
 
 
Contenu 
Ce domaine regroupe le sport, les jeux d'extérieur mais aussi la pêche, la chasse, et le tir. 
 
Notes 
 
Plusieurs sports ont été regroupés sous une même cote, on  les différencie par la cote 2. 
 
Exemple : les livres sur le hand et le basket sont tous en 796.32, mais auront respectivement HAN 

et BAS en cote 2. 
 

Liste des cotes retenues pour ce domaine :  
 
Cote  Libellé Commentaire 

796 Sports, jeux d'extérieur  
796.06 Jeux olympiques hiver et été  

796.07 Hygiène du sportif, alimentation, dopage, entraînement...  

796.08 
Exercice et activités sportives : yoga, pilates, stretching, taï 
chi, qi gong, aquagym, … + cote 2 

796.1 Jeux divers, cerfs volants, modèles réduits... Transfert en VPL 790.12 
796.2 Skateboard, patins à roulettes, roller-skate + cote 2 SKA, PAT, ROL  

796.3 Jeux de ballon, balles et boules, pétanque, quilles, bowling 
+ cote 2 BAL, BOU, PET, QUI, 
BOW   

796.32 Basket-ball, hand-ball, volley-ball + cote 2 BAS, HAN, VOL  
796.33 Rugby et football + cote 2 RUG, FOO  
796.34 Jeux avec raquettes : tennis, badmington... + cote 2 TEN, BAD   

796.35 Jeux avec clubs : golf, polo, croquet, hockey, base-ball 
+ cote 2 GOL, POL, CRO, HOC, 
BAS  

796.36 Pelote basque, pala, chistera..... + cote 2 PEL, PAL, CHI  

796.4 
Course à pied, haltérophilie, athlétisme et gymnastique 
sportive + cote 2 COU, HAL, ATH, GYM  

796.5 
Activités de plein air, généralités, guide du campeur, du 
randonneur...  

796.51 
 
 

Marche "facile" et généralités sur la marche 
 
 

quand balades spécifiques 
dans une région, un pays, 
classement avec la géo du 
pays (hors fonds local) 

Septembre 2015  - 69 - 



Domaine SPO : sport 
 
 
Cote  Libellé Commentaire 

796.52 
 
 
 

Marche sportive, haute montagne, escalade... 
 
 
 

quand balades spécifiques 
dans une région, un pays, 
classement avec la géo du 
pays (hors fonds local) 
ESC : escalade 
ALP : Alpinisme (haute 
montagne) 
TRE : Trekking 

796.53 Spéléologie  
796.6 Cyclisme  
796.64 Cyclotourisme  
796.68 Char à voile  
796.72 Courses automobiles. Rallye  

796.75 
Courses de motocyclettes et de scooters, motocross, trial 
et quad  

796.8 Sports de combat, y compris la boxe, la lutte et l’escrime + cote 2 BOX, LUT, ESC 
796.81 Arts martiaux : judo, karaté, jiu-jitsu, aïkido… + cote 2 JUD, KAR, JIU, AIK  

796.9 

Sports sur glace et sur neige, 
y compris le patinage, la luge et le hockey, ski, sports de 
glisse de neige : surf des neiges, 

 
+ cote 2 PAT , LUG, HOC, SKI, 
SUR, FON (pour ski de fond)  

797 Sports nautiques et aériens  

797.1 

Navigation de plaisance, VOIle, canoë-KAYak, AVIron, 
RAFting, HYDrospeed,  CANyoning, PLAisance (bateaux à 
moteur). Traversée à la rame. Course de bateaux, régates.  

+ cote 2 VOI, KAY,  AVI, RAF, 
HYD, CAN, PLA, RAM, REG  

797.2 Natation et plongée sous-marine + cote 2 NAT, PLO  
797.3 Surf, ski nautique, planche à voile + cote 2 SUR, SKI, PLA  
797.5 Sports aériens, vol à voile, parachutisme + cote 2 VOL, PAR  
798.2 Equitation  
799.1 Pêche de loisirs et sportive  
799.2 Chasse de loisirs et sportive  
799.3 Tir de loisirs et sportif  
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Domaine TRA : travail, emploi, formation 
 
 
 
Contenu : 
 
Le domaine TRA regroupe les ouvrages portant sur le travail, la recherche d’emploi (CV, lettres de 
motivation, entretien), la formation continue et l’enseignement du primaire à l’université  (manuels, 
méthodes de langue). On trouve dans ce domaine les documents utiles à l’apprentissage d’une 
matière et les documents d’orientation professionnelle et de préparation à un métier.  
Ne sont pas classés ici les ouvrages de pédagogie qui se trouvent dans le domaine GEE (soit les cotes 
370, 371.1, 371.3, 371.5, 371.8, 371.9). 
 
Notes : 
 

• Cote 331.12 : Recherche d'emploi, CV, entretien, lettres, tests 
      Cote 2 : CV, ENT, LET, TES 
 
• Cote 371.4 : livres sur les métiers ou les secteurs d’activité ; on indique en cote 2 le métier 

dont traite l’ouvrage. 
Exemples : 
Un livre sur la formation de plombier : 371.4 PLO 
Un livre sur la formation de boulanger : 371.4 BOU 

 
• Cotes 372 à 379 : classement par niveau d’étude et par matière  

On indique en cote 2 la matière dont traite l’ouvrage : 
ESP (espagnol), ALL (allemand), etc 
MAT (mathématiques), PHY (physique), etc 
 

 
Liste des cotes retenues pour ce domaine : 
 
Cote  Libellé Commentaire 
331 Travail, formation, emploi : généralités du domaine   

331.1 
Le marché du travail : généralités + histoire/géo des 
travailleurs  

331.12 
Recherche d'emploi (y compris sur internet), CV, entretien, 
lettres, tests + CV, ENT, LET, TES 

331.13 
Problèmes du marché du travail : discrimination, 
harcèlement   

331.14 Chômage  
331.2 Salaires, horaires et autres conditions de l'emploi  
331.21 Médecine du travail et maladies professionnelles.  
331.3 Les travailleurs, selon les groupes d'âge  
331.31 Travailleurs enfants  
331.4 Travail féminin  

331.5 
Catégories spéciales de travailleurs : handicapés, retraités, 
prisonniers  

331.6 Travailleurs migrants et étrangers  
331.7 Patrons et chefs d’entreprise  

331.8 
Syndicats et association de travailleurs, conflits et 
négociation  

344 Droit du travail, prud'homme, tribunal administratif  
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Domaine TRA : travail, emploi, formation 
 

Cote  Libellé Commentaire 
360 Fonction publique, statut, droit  

371.4 Les métiers 

+ cote 2 nom du métier ou du 
secteur d’activité (VENte, 
TOUrisme, SPOrt, …) 

371.41 L’orientation  

372 Enseignement école primaire : généralités 

Voir aussi en GEE  
+cote 2 selon matière 
enseignée (CONjugaison, 
MAThématiques, …) 

373 Enseignement secondaire collège 

Voir aussi en GEE 
+cote 2 selon matière 
enseignée (FRAnçais, 
MAThématiques, …) 

375 Enseignement lycée 

Voir aussi en GEE 
+cote 2 selon matière 
enseignée (FRAnçais, 
MAThématiques, …) 

378 Enseignement supérieur 

Voir aussi en GEE 
+cote 2 selon matière 
enseignée  

379 Enseignement pour adultes 
+ 3 premières lettres de la 
matière 

 Concours 
+ CON + cote3 métier ou 
secteur d’activité 

 Analyse de textes + ANA 
 Culture générale + CGE 
 Entretien avec un jury + ENT 
 Droit + DRO 
 Expression écrite + EXP 
 Finances + FIN 
 Note de synthèse + NOT 
 QCM + QCM 
 Rapport, compte rendu + RAP 
 Résumé + RES 
658 Gestion des entreprises privées et publiques  
658.1 Finances et comptabilité  
658.11 Publique  
658.12 Privée  
658.2 Gestion des bâtiments  
658.3 Gestion du personnel, ressources humaines  
658.4 Management  
658.8 Marketing, sponsoring   
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Domaine VPL : vie pratique, loisirs 
 
 
 
Contenu : 
 
Le domaine VPL regroupe les ouvrages portant sur les soins de la personne, l’alimentation, 
l’aménagement de la maison, le bricolage, la cuisine, les travaux manuels, et les jeux d’esprit.  

Les préparations culinaires pour enfants sont dans le domaine GEE. 

Dans cette nouvelle version, certaines cotes ont été simplifiées pour  la cuisine  (641.6 Entrées / 
641.7 Plats / 641.8 Desserts) et l’aménagement de la maison.  

 
 
Notes : 
 

• Cotes 641. 9_ : cuisine des différents continents. On indique le pays en cote 2. 

Pour la France on ajoute les trois premières lettres de la région :  

Exemple : un document sur la cuisine d’Aquitaine aura la cote 641.94 FRA aqu 
 

• Cote 745.5 : on indique en cote 2 les trois premières lettres de l’activité. 

Exemple : un document sur les perles aura la cote 745.5 PER 

• Cote 795.4 : on indique en cote 2 les trois premières lettres du jeu. 
 
 
 

Liste des cotes retenues pour ce domaine : 
 
 
Cote  Libellé Commentaire 
391 Vêtements et accessoires, mode  
391.5 Coiffure  
391.6 Soins de la personne, maquillage, beauté  
391.65 Tatouages, piercing  
391.7 Bijoux  
640 Vie quotidienne : généralités y compris la sécurité (dangers 

de la maison…) 
 

640.1 Savoir-vivre, politesse  
640.2  Economie domestique et organisation familiale  
641 Aliments et recettes : généralités  
641.1 Gastronomie, gourmandise  
641.2 Boissons : généralités  
641.21 Boissons alcoolisées, bières, whisky, vodka, tequila, alcools 

forts armagnac, cognac... 
 

641.22 Vins, champagne  
641.26 Boissons non alcoolisées  
641.3 Cuisine par aliments et recettes 

Plantes aromatiques, Condiments (ail, oignon, échalote, 
moutarde, cornichon), Epices, Huile d'olive, Sel, Vinaigre 

Cote seule, généralités ;  
+ cote 2 ARO, CON, EPI, HUI, 
SEL VIN 

641.31 Miel  
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Domaine VPL : vie pratique, loisirs 
 

Cote  Libellé Commentaire 
641.32 Thé, café, cacao Cote seule, généralités ;  

+ cote 2  
THE, CAF, CHO 

641.33 Livres sur les céréales et produits céréaliers dérivés, 
recettes 
Céréales (blé, seigle, orge, maïs, lin, quinoa,…), Pain, Pâtes, 
Riz 

Cote seule, généralités ;  
+ cote 2  
CER, PAI, PAT, RIZ 

641.34 Livres sur les fruits et les fleurs, recettes 
Fleurs, Châtaigne/marrons, Agrumes (Citron, orange, 
pamplemousse) 

Cote seule, généralités ;  
+ cote 2  
FLE, CHA, AGR 

641.35 Livres sur les légumes et les champignons, recettes 
Courges (courgette, potiron, citrouille…) Légumineuse (pois 
secs, haricot sec, lentilles…) Pomme de terre, Tomate, 
Champignon, truffe… 
 

Cote seule, généralités ;  
+ cote 2  
COU, LEG, POM, TOM 
CHA 

641.36 Livres sur les viandes et recettes  
641.37 Livres sur les poissons, coquillages, crustacés, algues et 

recettes 
 

641.38 Livres sur les produits laitiers, recettes 
Fromage, Lait, laitage (yaourt) 

Cote seule, généralités ;  
+ cote 2  
FRO, LAI 

641.39 Œuf  
641.4 Conservation  
641.5 Cuisine, art culinaire y compris les guides + livres de 

cuisiniers, techniques de préparations culinaires 
Voir aussi GEE 

641.52 Petit déjeuner, brunch  
641.53 Cuisine de plein air, pique-nique, barbecue, plancha  
641.56 Préparations culinaires spéciales : régimes, pers âgées, 

fêtes, cuisine bio, végétarienne 
Voir aussi GEE 

641.6 Entrées, apéritifs, toasts, buffet, tapas, potages  
641.7 Plats, sauces  
641.8 Desserts, goûters  
641.85 Confitures, marmelades, gelées, confiseries, bonbons  
641.9 Cuisine du monde  
641.94 Cuisine d’Europe + 3 premières lettres du pays 

+ 3 premières lettres de la 
région pour la France 

641.95 Cuisine d'Asie + 3 premières lettres du pays 
641.96 Cuisine d'Afrique + 3 premières lettres du pays 
641.97 Cuisine d'Amériques + 3 premières lettres du pays 
641.99 Cuisine d'Océanie + 3 premières lettres du pays 
642 Repas, service à table  
642.7 Services de vaisselle, de table, de verres...  
642.8 Décoration de la table  

Septembre 2015  - 74 - 



Domaine VPL : vie pratique, loisirs 
 
 
Cote  Libellé Commentaire 
643 Aménagement intérieur et décoration des pièces Cote 2 selon les pièces 

Pas de cote 2 : généralités 
643.1 Revêtements de sol, planchers, carrelages  
643.2 Revêtements muraux, cloisons  
643.3 Rideaux, tentures, draperies, tapis  
643.4 Mobilier et accessoires, fabrication de meubles  
644 Généralités sur les maisons : équipement, rénovation, 

bricolage 
Y compris maisons 
écologiques 

644.1 Chauffage, isolation, ventilation, climatisation  
644.2 Electricité, domotique  
644.6 Plomberie, eau  
644.7 Menuiserie, travail du bois et ferronnerie  
645 Entretien de la maison (trucs et astuces)  
690 Généralités sur les maisons : construction, plans, bricolage, 

entretien  
Y compris maisons 
écologiques 

691 Maisons alternatives (cabanes, yourtes, roulottes…)  
693 Aménagements extérieurs, piscines, garages, vérandas...  
745.5 Activités manuelles :  

 
Dessin 
Peinture 
Papier, carton, mousse,  découpage, collage 
Pâte à sel, pâte à modeler, argile  
Déguisements 
Maquillage, coiffure, tatouage  
Perles, bijoux 
Fêtes (Noël, Pâques, Halloween…)  
Jouets, constructions, mobiles, cerfs-volants, ballons  
Fil, tissu, nœud, scoubidou  
Herbier, feuilles, plantes, jouets de plein air, nature 
Instruments de musique, création  
Récupération de matériaux, galets, bouchons, bois flottés, 
pinces à linge, sable Encadrement 
Travail sur objets, vases, pots, boîtes, verres 
Vannerie, rotin 
Scrapbooking 
Mosaïque 

Cote seule, généralités  
+ cote 2 nom de l’activité  
DES 
PEI 
PAP 
MOD 
DEG 
MAQ  
PER 
FET 
JOU 
FIL  
NAT 
MUS  
REC  
ENC 
OBJ  
VAN 
SCR 
MOS 

745.92 Art de la composition des bouquets  
746 Couture  
746.4 Travaux d'aiguille, points de croix  
746.43 Tricot, crochet, macramé  
746.46 Patchwork, quilts  
746.5 Broderies de perles  
746.6 Impressions, peinture et teintures des tissus  
746.7 Artisanat des textiles (tissage, tapis)  
746.9 Autres produits textiles, coussin, linge, rideaux...  
771 Photographie : techniques (appareils, prises de vue, 

développement, photo numérique…) 
Privilégier classement en 
ART 
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Domaine VPL : vie pratique, loisirs 
 

Cote  Libellé Commentaire 
790.1 Jouets  
790.12 Maquettes et modélisme, cerfs-volants  
790.13 Collections  
793 Jeux divers, jeux d’intérieur, jeux d’extérieur  
793.1 Jeux sur les mots, contrepèteries  
793.2 Charades, devinettes  
793.7 Mots croisés, puzzles, énigme, rébus et sudoku  
793.8 Prestidigitation, illusionnisme, tour de cartes, jeux 

d’adresse (jonglerie) 
 

793.9 Autres jeux : farces, jeu de rôle, de simulation  
794 Jeux de société (généralités)  
794.1 Echecs  
794.2 Jeux de dames  
794.6 Quilles, bowling En SPO 796.3  
794.7 Billard, flipper, babyfoot  
794.8 Jeux vidéo  
795 Jeux de hasard, y compris backgammon  
795.4 Jeux de cartes + 3 premières lettres du jeu 
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Le classement de la fiction 
 
Contenu 
 
Le domaine FIC regroupe l’ensemble des fictions, théâtre, poésie, textes illustrés, humour, romans, 
romans policiers, science-fiction, nouvelles, bandes dessinées ou mangas. 

Le genre est identifié par une ou plusieurs lettres (éventuellement par un code couleur, dans 
quelques bibliothèques).  
 
Cas particuliers 

• Livres en VO : 
On note la langue de l’ouvrage en minuscule en cote 3.  
Exemple : « For whom the bell tolls » d’Ernest Hemingway aura la cote : R HEM ang 

• Contes :  
C + 3 premières lettres de l’auteur + les 3 premières lettres du lieu (continent) 
Codes continents utilisés :  

 AMN (Amérique du Nord)  EUR (Europe)  AFN (Afrique du Nord) 
 AML (Amérique latine)  FRA (France)  AFR (Afrique noire) 
 OCE (Océanie)  ASI (Asie)  M.O (Moyen Orient –Egypte, Liban, Syrie, 

Iraq, Arabie Saoudite, Jordanie, Yémen) 

• Biographies : 
Les biographies sont prioritairement classées au domaine. Cependant, un code B générique a été 
maintenu dans le domaine fiction pour les biographies inclassables ailleurs, les autobiographies, les 
témoignages et les récits d'expériences vécues. 
 
 
Liste des cotes retenues pour ce domaine 
 

Cote Libellé Commentaire 
R Roman  
RP Roman Policier, Thriller  
SF Science-fiction, Fantasy, Epouvante  
N Nouvelles  
GC Gros caractères  
T Théâtre  
P Poésie  
H Humour  
C Conte + 3 premières lettres de l’auteur + 

code continent 
TI Texte Illustré  
A Album  
E Roman enfant  
J Roman Ado  
BD Bandes Dessinées  
M Manga  
B Biographies et autobiographies  + 3 premières lettres du 

« biographié » 
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Domaine PER : revues et périodiques 
 
Contenu : 
 
Ce domaine a avant tout un intérêt statistique.  
 
Deux manières de traiter les périodiques sont possibles : 
 

1. Affecter un domaine (sauf PER) à chaque revue (la revue Géo aura le domaine GEO, la revue 
Elle à table, le domaine VPL, par exemple). On aura alors des statistiques domaine par 
domaine, puis support par support (livres, revues, CD…). C’est la solution que privilégieront 
les bibliothèques qui rangent physiquement les revues dans le domaine. 

 
2. Mettre tous les périodiques en PER permet par contre de savoir comment fonctionne 

l’ensemble des abonnements, d’avoir d’emblée des statistiques par support. C’est sans doute 
le choix que feront les bibliothèques qui présentent tous leurs périodiques au même endroit, 
car elles pourront savoir comment vit cet espace.  

 
Ce domaine est donc facultatif : tout dépend de l’organisation de la bibliothèque. 

 
 
 

Liste des cotes retenues pour ce domaine : 
 
Les bibliothèques qui affectent une cote à leurs périodiques en choisiront une parmi celles proposées 
dans le cadre du Plan de Classement. 
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