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 PLAN DE CLASSEMENT en Lycée 
INTEGRAL 

2010
(Cf. Béthery, Annie. Guide de la classification décimale : Tables abrégées de la XXIIe édition intégrale en langue anglaise. Electre : Ed. du Cercle de la Librairie, 2005. 1 vol. 383 p. Bibliothèques) 

Indices Intitulés Autres thèmes associés à l’indice - précisions apportées 
lorsque l’intitulé n’est pas assez explicite 

Autres notions incluses dans l’indice,  
Mots clés pour l’indexation 

 Classe 000 : Informatique, information, ouvrages généraux 

001 Le savoir 
Culture générale – phénomènes mystérieux et 
controversés (OVNI, triangle des Bermudes, 

Atlantide, Monstre du Loch Ness, etc…) 
 

002 Le livre Fabrication d’un livre – Histoire du livre Manuscrit, incunable 

004 
Informatique 

Traitement des données 

Internet, réseaux – Histoire de l’informatique 
Programmation, programmes, données 

Infographie – Réalité virtuelle 
 

Remarque : On regroupera tous les ouvrages sur l’informatique ici et non en classe 600. 

010 Bibliographie catalogues  

020 
Bibliothéconomie. Sciences de 

l’information 
Bibliothèque, archives, centre de documentation 

Classification décimale de Dewey – CDU  

028  
Lecture et utilisation des autres 

médias 
Comportements et habitudes de lecture 

Lecture d’information, de loisir – 
Jeunes lecteurs 

034 
Encyclopédies générales  

[en français, occitan, provençal, catalan] 
  

Remarque : Les dictionnaires de langue française, ainsi que les dictionnaires des noms propres, seront plutôt classés en 443. 

 

070 
 Médias documentaires et éducatifs,  

journalisme, édition Presse – Médias – Journalisme – Edition Analyse de l’image 

     



Indices Intitulés Autres thèmes associés à l’indice - précisions apportées 
lorsque l’intitulé n’est pas assez explicite 

Autres notions incluses dans l’indice,  
Mots clés pour l’indexation 

 Classe 100 : Philosophie, parapsychologie et occultisme, psychologie 

 

Deux entrées pour organiser les documents dans cette classe au plus près des usages : un classement thématique pour les notions et les idées, puis 
un classement par philosophes. Ainsi, on classera de 110 à 150 les documents synthétiques sur une question ou une école philosophiques (par ex, 
la conscience, le stoïcisme…)  
Les œuvres de philosophes ou sur les philosophes (ex: Discours de la méthode, Freud et la psychanalyse) seront plutôt classées de 180 à 190. 

100 Philosophie 
Généralités 

Histoire de la Philosophie 
Art 

Dictionnaire de philosophie 

Remarque : on classera en 100 les livres de philosophie de l’Art. 

110 Métaphysique 
Ontologie – Cosmologie (philosophie de la 
nature) – Espace - Temps – Changement, 

évolution 

Liberté, espace, existence, foi, 
passion, vérité, infini, réel 

120 
Epistémologie, causalité,  

Genre humain 

Connaissance – Doute – Déterminisme : hasard, 
liberté, nécessité 

Facultés humaines : raison, imagination, 
mémoire - Esprit, âme, mort, corps 

Culture, raison, sciences, langage 

130 
Phénomènes paranormaux. 

Pseudosciences  
Parapsychologie, occultisme 

Spiritisme 
Rêves 

ésotérisme 
 

140 
Les différents systèmes et écoles 

philosophiques 

Idéalisme - Phénoménologie - Humanisme – 
Panthéisme – Nihilisme – Rationalisme – 

Structuralisme - Postmodernisme 

Scepticisme, épicurisme, platonisme, 
aristotélisme 

Remarque : on classera ici les synthèses sur les écoles ou les courants philosophiques (par ex : le Stoïcisme, le Cartésianisme), plutôt qu’en 180-190, 
indices recentrés sur les œuvres et la vie des philosophes. 

150  
Psychologie 
Psychanalyse 

Moi 
inconscient  
subconscient 

Emotions - intelligence 

processus mentaux conscients  

Remarque : Les livres sur les adolescents et la psychologie des adolescents seront plutôt classés en 305, et ceux sur la puberté en 613. 

160 Logique   

 

170 
Morale,  

Ethique politique 

Conscience – Bonheur – Devoir 
Guerre- Paix - Devoir de l’état et du 

gouvernement - Déontologie 

Tolérance, Justice, travail, utopie, 
violence 



Remarques : - les livres sur la politesse, le respect seront classés en 390. 
 
- On classera ci-dessous par période historique (sans distinction géographique) les œuvres des philosophes et celles sur les philosophes, en cotant ces 
dernières avec le nom du philosophe dont il est question, comme pour les biographies. 

Ex : un document sur la pensée de Kant et la Critique de la Raison pure seront tous deux cotés en 190 KAN 

180 Philosophes de l’Antiquité   

189 Philosophes du Moyen Age Pères de l’église  

190 Philosophes de l’époque moderne à partir de la Renaissance jusqu’à nos jours  

     

Indices Intitulés Autres thèmes associés à l’indice - précisions apportées lorsque 
l’intitulé n’est pas assez explicite 

Autres notions incluses dans l’indice,  
Mots clés pour l’indexation 

 Classe 200 : Religion 

200 Religion 
Généralités - Religion comparée - 

sectes 
 

220 Bible   

230 Théologie chrétienne Christianisme – Jésus-Christ  

280 L’Eglise chrétienne, confessions et sectes 
Eglises orthodoxe, catholique, 

protestantes  

292 
Religions de l’Antiquité grecque et romaine 

Mythologie 
Mythologie grecque et romaine  

294 Religions d’origine indienne Bouddhisme - Hindouisme  

 

296 Judaïsme   



297 Islam [babisme, foi bahaïe]   

299 Autres religions Mythologie égyptienne  

     

Indices Intitulés Autres thèmes associés à l’indice - précisions apportées lorsque 
l’intitulé n’est pas assez explicite 

Autres notions incluses dans l’indice,  
Mots clés pour l’indexation 

 Classe 300 : Sciences sociales 

300 Sciences sociales 
Vie en société - Relations entre les individus 

Consommation 
Statistiques générales 

 

Les documents de statistique seront classés avec les indices généraux des domaines concernés (ex : 330 pour les statistiques purement 
économiques) ou en 300 pour les statistiques recoupant plusieurs domaines des sciences sociales. 

301 Sociologie, Anthropologie 
Textes généraux. Pour le lycée, tous textes fondateurs 

des sciences sociales  

302 
Communication 

[Interaction sociale] 
Sémiotique – communication non-verbale – 

analphabétisme – persuasion  

303 Processus sociaux 
Violence – guerres – terrorisme – 

opinion publique – sondages 
 

304 
Facteurs influençant le 
comportement social Population  

305 Groupes sociaux Femmes - Tziganes  

305.23 Enfants, adolescents 
Les adolescents en général – enfance maltraitée – 
problèmes des adolescents (liés à la famille, au 

divorce, au chômage, au suicide…) 
 

305.26 Personnes âgées   

 

Remarques : - Les livres sur l’adolescence plus axés sur la puberté seront classés en 613. 
- Les livres sur le handicap et les handicapés seront classés en 360. 
- Regrouper « enfants » et « personnes âgées » sous l’indice 305 si cet indice regroupe moins d’une trentaine de documents. 



306 
Culture. Institutions sociales. 
Comportements culturels 

Sociologie politique, économique - pratiques sexuelles-
homosexualité - prostitution - famille – mariage – 

divorce 

égalité des sexes, sexisme 
homophobie 

320 
Science politique (politique et 

gouvernement) Science politique et idéologies -Racisme  

323 Droits civils et politiques 
Citoyenneté - Droits de l’Homme – Droits de l’enfant – 

Nationalité – paix – Peine de mort 
 

324 La vie politique 
Elections – partis politiques 

  

325 
Migrations internationales et 

colonisation Immigration - émigration  

326  
Esclavage et émancipation des 

esclaves 
  

328 Le législatif Parlement - Assemblée Nationale - Sénat  

330  Economie Généralités et statistiques économiques  

331 Monde du travail 
Marché du travail – syndicats – conditions de travail - 

chômage - travail des femmes, des jeunes –  
recrutement, recherche d’emploi 

 

332 Economie financière Monnaie – banque – crédit -investissement  

337 Economie internationale Mondialisation  

338 Production 
Microéconomie, production agricole, industrie minière, 

organisation de la production 
 

338.7 Les entreprises et leurs structures   

338.9 Développement durable Développement et croissance économique  

Remarque : regrouper « le développement durable » et « les entreprises » sous 338 (comme dans le plan de classement collège) si cet 
indice regroupe moins d’une trentaine de documents. 

340 Droit Parité  

341  
Droit international 

[Droit des gens] 
Droit international - Organisations 

intergouvernementales (Parlement européen – ONU…)  

347 Procédure civile. Tribunaux civils 
Justice  

 
 



350 
Administration publique.  
Art et science militaires Armée  

360 
Problèmes de société, Services 

sociaux. Associations 
Services sociaux - handicap et handicapés – racket – 
prostitution - adoption – santé publique – hôpital  

363 
Services publics et besoins des 

populations 
[Autres problèmes et services sociaux] 

Sécurité publique - Pompiers - gendarmerie – police – 
police scientifique - sécurité routière – code de la 

route - logement 
 

Remarque : les thèmes traités dans la Dewey sous « problèmes relatifs à la morale publique » (363.4) seront renvoyés dans les classes 
correspondantes : l’avortement en 613.9, trafic de drogues en 613.8, homosexualité en 306… 

370 Education   

371 
Les établissements d’enseignement 
et leurs activités. L’éducation 

spéciale 

Placer les documents sur l’orientation dans le kiosque 
Onisep au lieu de l’indice 371.4 

 

371.2 
Administration scolaire. Activités des 

élèves et étudiants 
Examens – Annales 

  

371.5 Discipline 
Règlements, sanctions 
Délégués d’élèves  

373 L’enseignement secondaire Programmes et accompagnement des programmes  

Suggestion : afin d’organiser ce rayon par matière, vous pouvez coter l’indice 373 avec des lettres correspondant aux disciplines 
enseignées, par exemple 373 SVT pour un document sur l’enseignement de la Biologie. 

380 
Commerce, communications, 

transports 
Commerce équitable – réseau routier – réseau 

ferroviaire  

390 Coutumes, savoir-vivre, folklore Savoir-vivre - respect - politesse  

Remarque : Les ouvrages sur les coutumes seront classés en 394 et ceux sur le folklore en 398. 

391 Costume et apparence personnelle Mode  

394 Coutumes générales Fêtes - carnavals  

398 Folklore 
Animaux fantastiques (dragons…) – êtres légendaires 

(sorciers, sorcières, vampires, fantômes…)  

Remarque : Les livres traitant des proverbes et maximes seront plutôt classés en 448 

     



Indices Intitulés Autres thèmes associés à l’indice - précisions apportées lorsque 
l’intitulé n’est pas assez explicite 

Autres notions incluses, 
Mots clés pour l’indexation 

 Classe 400 : Langues 

400 Langues   

410 Linguistique 
Alphabets du monde – Langage des signes - 

Hiéroglyphes  

420 Anglais et vieil anglais Vocabulaire anglais  

Remarque : Il peut être intéressant de classer ici tous les livres documentaires en langue anglaise (non classés en fonction du thème 
traité) pour les regrouper. 

423 Dictionnaires de l’anglais Dictionnaires d’anglais  

425 Grammaire. Syntaxe de l’anglais Grammaire d’anglais  

430 Allemand [Langues germaniques] Vocabulaire allemand  

433 Dictionnaires de l’allemand Dictionnaires d’allemand  

435 Grammaire. Syntaxe de l’allemand Grammaire d’allemand  

440 Français. Langues romanes.   

Remarque : On classera ici les ouvrages traitant à la fois d’orthographe, de grammaire et de conjugaison. 

441 
Système d’écriture, phonologie et 

phonétique du français 
Orthographe  

 

442 Etymologie du français Dictionnaire historique de la langue française  



443 Dictionnaire de français 

Dictionnaire des noms propres – dictionnaire des 
rimes – dictionnaire des expressions – dictionnaire 

des synonymes – dictionnaire analogique – 
dictionnaire des citations 

 

Remarque : Pour la cote des dictionnaires, on fait le choix de mettre les 3 premières lettres de l’éditeur et non de l’auteur pour 
regrouper des dictionnaires du même éditeur mais d'une approche différente (Robert collège et Le Petit Robert par exemple). 
En revanche, les dictionnaires spécialisés auront une cote comportant les trois premières lettres du véritable auteur. 

445 Grammaire. Syntaxe du français   

447 
Variantes historiques et 

géographiques, variantes modernes 
Argot – verlan – tchatches - vieux français – 

dialectes provinciaux… 
 

448 Usage 
Conjugaison (Bescherelle notamment) - proverbes 

et maximes (non classés en 398)  

450 
Langues italienne, roumaine, rhéto-

romane Vocabulaire italien  

453 Dictionnaire de l’italien Dictionnaire d’italien  

455 Grammaire. Syntaxe de l’italien Grammaire d’italien  

460 Langues espagnole et portugaise Vocabulaire espagnol  

463 Dictionnaire de l’espagnol Dictionnaire d’espagnol  

465 Grammaire. Syntaxe de l’espagnol Grammaire d’espagnol  

470 Langues italiques. Latin 
Dictionnaire de latin 
(non décliné en 473)  

480 Langues helléniques. Grec classique 
Dictionnaire de grec 
(non décliné en 483)  

Remarque : Pour les autres langues, se reporter à la classification décimale de Dewey. 



  

Indices Intitulés Autres thèmes associés à l’indice - précisions apportées lorsque 
l’intitulé n’est pas assez explicite 

Autres notions incluses dans l’indice,  
Mots clés pour l’indexation 

 Classe 500 : Sciences de la nature et mathématiques 

500 
Sciences de la nature et 

mathématiques Sciences (généralités)  

510 Mathématiques 
Avec jeux mathématiques (non classés en 793) 

Arithmétique – les nombres  

512 Algèbre Matrices – équations – groupes - catégories  

515 Analyse Fonctions – calcul intégral, différentiel  

516 Géométrie   

519 
Probabilités et mathématiques 

appliquées 
Statistiques – théorie des jeux - programmation  

520 Astronomie [et sciences connexes]   

523 
Les différents corps et phénomènes 
célestes. Astronomie descriptive 

L’univers et ses composantes – les étoiles – les 
planètes du système solaire – la lune 

 

529 Chronologie Calendriers – Temps  

530 Physique 
Acoustique – Mécanique des solides, fluides, liquides 

et gaz - Magnétisme  

535 
Optique  

[Lumière visible et phénomènes de 
l’infrarouge et de l’ultraviolet] 

Couleur - Illusions d’optique  

537 Electricité et électronique Théories - Electrostatique – électromagnétisme Domaine de la physique 

Remarque : Les documents sur les applications de l’électricité et sur l’électronique seront classés en 621.3. 
  Regrouper l’optique et l’électricité théorique sous 530 si cet indice regroupe moins d’une trentaine de documents. Les documents sur 
les applications de l’électricité et l’électronique seront alors regroupés plutôt en 621.3 

 

540 Chimie [et sciences connexes] cristallographie  



549 Minéralogie Roches et minéraux – pierres précieuses  

550 Sciences de la Terre Catastrophes naturelles  

551 Géologie, hydrologie, météorologie 

Volcans – séismes 
Relief – montagnes – océans 

Météorologie : Cyclones – ouragans – Climatologie : 
Perturbations climatiques 

 

553 Géologie économique Pétrole – gaz – eau  

560 
Paléontologie. Paléobotanique. 

Paléozoologie 
Fossiles – dinosaures – hommes préhistoriques  

570 Sciences de la vie. Biologie   

572 Biochimie 
Métabolisme – Protéine – Enzyme – Biologie 

moléculaire  

Remarque : Regrouper la biochimie sous 570 si cet indice regroupe moins d’une trentaine de documents. 

576 Génétique et évolution   

577 Ecologie Protection de l’environnement  

579 
Micro-organismes, champignons, 

algues 
  

580 Plantes. Botanique   

590 Animaux. Zoologie Anatomie animale 
Protection des animaux 
(non classée en 630) 

591 
Sujets particuliers de la biologie 

animale 
Comportement des animaux - communication chez les 
animaux -  camouflage – migration - hibernation… 

 

     



Indices Intitulés Autres thèmes associés à l’indice - précisions apportées 
lorsque l’intitulé n’est pas assez explicite 

Autres notions incluses dans l’indice,  
Mots clés pour l’indexation 

 Classe 600 : Technologie (sciences appliquées) 

600 
Technologie (Sciences appliquées) 

Généralités 
  

608 Inventions et brevets d’invention Chercheurs - Inventeurs  

609 Histoire et géographie Histoire des techniques  

610 Médecine et santé   

Remarque : Les documents sur l’hôpital et les services de santé seront classés en 360. 

612 Physiologie humaine Anatomie humaine  

613 Santé et hygiène [personnelle] Puberté - Naturisme  

613.2 Diététique « Mal bouffe »  

613.8 Toxicomanies Tabac – alcool – drogues - Alcoolisme  

613.9 
Hygiène sexuelle. Contrôle des 

naissances Sexualité – Procréation médicalement assistée 
Contraception, FIV, éducation 
sexuelle, avortement, IVG 

616 Maladies SIDA – dopage – anorexie - boulimie  

620 Ingénierie et activités connexes Productique – Génie civil – Génie minier  

 

621 
Génie mécanique. Physique 

appliquée 
Energie – énergies renouvelables  



621.3 
Electrotechnique, éclairage, 

électronique, télécommunications, 
ordinateurs 

Electricité – Semi-conducteurs, 
supraconducteurs 

Domaine de la physique 
appliquée 

Remarque : Les documents sur les applications de l’électricité et sur l’électronique seront classés ici plutôt qu’en 537, indice réservé à 
la théorie. 

623 Génie militaire et naval Bateaux - Armes  

628 
Technique sanitaire et municipale. 

Génie urbain 

Recyclage des déchets – pollution de l’air 
Pollution et hygiène industrielles - Nettoyage 

industriel – égouts – nettoyage des rues – lutte 
antipollution – approvisionnement en eau 

 

629.1 Génie aérospatial Avions – hélicoptères  

629.2 
Véhicules motorisés terrestres, 

cycles Voitures –camions – motos – vélo, bicyclette  

629.4 Astronautique Conquête spatiale  

629.8 
Techniques de la commande 

automatique  
[autres branches de l’ingénierie] 

Automatismes, robotique  

630 
Agronomie, agriculture  
[et techniques connexes] On classera ici les OGM  

Remarque : la protection des animaux sera plutôt classée en 590. 
Pour les besoins spécifiques des sections ayant trait à cette activité, cet indice est développé en annexe. 

640 
Economie domestique et vie 

familiale 
Bricolage – le logement et son équipement – 

mobilier, décoration - climatisation 
 

641 Nourriture et boisson Cuisine Recettes de cuisine 

642 Les repas, le service à table 
cantine – repas exceptionnels : banquets, 

réception – organisation du service – décoration 
de table 

Restauration, restaurants 

 Remarque : ces indices sont déclinés en annexe pour les fonds importants en cuisine et restauration. 



646 Couture 
confection de vêtements, de chapeaux – 

entretien  

646.7 Soins de la personne coiffure – manucure – maquillage  

647 
Gestion des établissements 
hôteliers, hôtels, restaurants   

649 Puériculture, soins à domicile   

650 Gestion de l’entreprise 
[gestion et services annexes]   

657 Comptabilité   

658 
Gestion du personnel et de la 

production 
[gestion générale] 

Mécanisation – informatisation – ressources 
humaines – contrôle qualité – communication 

interne 
 

Remarque : l’informatique sera classée en 004. 

659 Publicité et relations publiques Marketing – communication externe -   

660 
Génie chimique (chimie industrielle) 

[et techniques connexes] 

Technologie de fabrication - fabrication du pain – 
métallurgie - matériaux – céramique – métaux 

et alliages – plastiques – verre 
 

670 Fabrication industrielle Textiles – plasturgie – fabrication du papier  

671 Métallurgie industrielle 
Fonderie – électroformage – assemblage et 

découpage 
 

674 Technologie du bois et du liège Scierie  

Remarque : Regrouper sous 670 si cet indice regroupe moins d’une trentaine de documents 

 680 
Fabrication de produits à usages 

spécifiques Horlogerie – imprimerie – ferronnerie – forge  



Remarque : la fabrication de vêtements et de chapeaux sera classée en 646 

690 Bâtiments Construction des bâtiments – plans et dessins  

691 Matériaux de construction   

694 
Utilisation du bois dans la 

construction Charpente – toiture – planchers - huisserie  

695 Toitures   

696 Plomberie   

697 Chauffage, ventilation, climatisation   

698 
Finitions : peinture, boiseries, 

revêtements papiers peints - sols  

Remarque : Regrouper sous 690 si cet indice regroupe moins d’une trentaine de documents 

     

Indices Intitulés Autres thèmes associés à l’indice - précisions apportées 
lorsque l’intitulé n’est pas assez explicite 

Autres notions incluses dans l’indice,  
Mots clés pour l’indexation 

 Classe 700 : Les arts. Beaux-arts et arts décoratifs 

700 
Les arts. Beaux-arts et arts 

décoratifs 
Gravure - philatélie   

708 
Galeries, musées, collections  

de beaux-arts et des arts décoratifs 
  



709 
Histoire [et géographie] des beaux-
arts et des arts décoratifs Histoire de l’art  

Remarque : afin d’organiser ce rayon, si le nombre de documents excède la trentaine, on pourra décliner cet indice par périodes. 

709.01 Préhistoire et Antiquité   

709.02 Moyen Age (500 – 1399)   

709.03 Renaissance – XVe, XVIe siècles   

709.04 XVIIe, XVIIIe siècles   

709.05 XIXe siècle   

709.06 XXe siècle   

709.07 XXIe siècle   

710 Urbanisme et art du paysage Villes  

720 Architecture   

726 Edifices religieux   

Remarque : Les livres sur la construction des édifices au Moyen-âge seront plutôt classés en 940.1 

728 Bâtiments d’habitation château  

730 Arts plastiques. Sculpture   



737 Numismatique et sigillographie médaille  

740 Dessin, arts décoratifs Travaux manuels   

741 Dessin   

750 La peinture   

759 
Biographies et études sur les 
peintres  [Histoire et géographie] 

  

Remarque : L’indice 759 est suivi des trois premières lettres du nom de l’artiste dont il est question et non de l’auteur du 
document ; c’est la pratique pour les biographies, ce qui permet de regrouper les documents traitant d’un même artiste. 

770 
La photographie 
Art numérique Effets spéciaux, truquages 

Image numérique, image de 
synthèse, dessin assisté par 

ordinateur 

780 Musique 
Musiciens – compositeurs – critiques musicaux - 

concertistes  

Remarque : De même que pour la subdivision 759, lorsque le livre traite d’un musicien ou d’un compositeur, l’indice sera suivi des 
trois premières lettres du nom de l’artiste dont il est question et non de l’auteur du document. 

781 
Principes généraux et formes 

musicales 
Rythme – mélodie – harmonie – composition – 

traditions musicales – genres musicaux  

782 Musique vocale Opéra – chorale – chanteur   

784 Les instruments et leurs musiques Orchestre – instruments de musique  

790 Loisirs et arts du spectacle 
Magie – Jeux - Radio – Télévision – Cirque – 

Corridas – Rodéos – Parcs d’attraction  

791 Cinéma, télévision  
[Représentations scéniques. Spectacles] 

Films – scénario – critiques   

792 
Théâtre et arts de la scène 
[représentations sur scène] Ballets – Music-hall – Cabarets – Cafés-théâtres  



Remarque : Les documents concernant les jeux qui sont en principe classés en 793, 794 ou 795 sont en général peu nombreux et 
peuvent être placés en 790. 

796 
Sports  

[et jeux athlétiques de plein air]   

796.3 Jeux de ballon, balle et boule 
Football – Tennis – Handball – Basket-ball – 

Rugby…  

796.4 
Haltérophilie, athlétisme et 

gymnastique Jeux Olympiques d’été  

796.5 Activités de plein air 
Marche – alpinisme – escalade – spéléologie – 

roller… 
 

796.6 Cyclisme   

796.7 Conduite de véhicules à moteur Courses automobiles, de motocyclettes, rallyes  

796.8 Sports de combat   

796.9 Sports sur glace et sur neige Jeux Olympiques d’hiver  

Remarque : selon le nombre de documents dans ce rayon, on pourra regrouper ces indices sous 796 Sports 

797 Sports nautiques et aériens Natation – planche à voile - parachutisme  

798 
Sports équestres, courses 

d’animaux 
Equitation  

799 Pêche, chasse, tir   

     



Indices Intitulés Autres thèmes associés à l’indice - précisions apportées lorsque 
l’intitulé n’est pas assez explicite 

Autres notions incluses dans l’indice, 
Mots clés pour l’indexation 

 Classe 800 : Littérature (Belles lettres) 

Remarque : Classement des fictions 
 

 Les ouvrages de fiction en langue française ne sont pas classés en utilisant la classification Dewey, mais en leur attribuant une 
lettre (R pour roman, T pour théâtre, P pour poésie, etc.) suivie des trois premières lettres du nom de l’auteur et de la première lettre 
du titre. C’est ainsi que le roman Les Misérables de Victor Hugo sera coté : 

R 
HUG 
M 

S’agissant de la littérature française, la classification Dewey n’est donc utilisée que pour classer les ouvrages sur les auteurs et sur les 
genres littéraires.  
 
En revanche, on pourra coter les ouvrages en langues étrangères avec l’indice correspondant dans la Dewey (820 , 830…). Si besoin, 
l’indice pourra être décliné pour distinguer les documentaires des fictions. Ainsi, le roman The Jungle book de Rudyard Kipling sera coté 
823 KIP. 

 

800 Littérature [Belles lettres]   

808 
Techniques de l’écrit et de l’oral 

[Rhétorique] 

Expression écrite – expression orale – techniques des 
différents genres littéraires – Techniques de la 

rédaction – manuscrit, brouillon 
 

809 
Histoire de la littérature 
Critique et analyse 

[Histoire, analyse, critique littéraires générales] 

Thèmes littéraires 
Anthologies générales 

 

Remarque : on classera par époque (comme suit) les anthologies chronologiques, les biographies d’auteurs et les analyses d’œuvres 
(Profil…etc) en utilisant les 3 premières lettres du nom de l’auteur dont il est question, afin que tous les documents parlant d’un 

même auteur et de son œuvre soient rassemblés. 

809.01 Préhistoire et Antiquité   

809.02 Moyen Age (500 – 1399)   

809.03 Renaissance – XVe, XVIe siècles   

 

809.04 XVIIe, XVIIIe siècles   



809.05 XIXe siècle   

809.06 XXe siècle   

809.07 XXIe siècle   

820 Littérature de langue anglaise   

823 Fiction de langue anglaise   

830 
Littérature allemande 

[Littérature des langues germaniques]   

833 Fiction de langue allemande   

840 
Littérature française 

[Littérature des langues romanes] 
Anthologie de littérature française et francophone  

841 Poésie de langue française   

842 Littérature dramatique   

843 Fiction    

860 
Littérature des langues espagnole 

et portugaise   

863 Fiction de langue espagnole   

870 
Littérature latine 

[Littératures des langues italiques] 
  

880 
Littérature grecque classique 

[Littératures helléniques] 
 

     



Indices Intitulés Autres thèmes associés à l’indice - précisions apportées lorsque 
l’intitulé n’est pas assez explicite 

Autres notions incluses dans l’indice,  
Mots clés pour l’indexation 

 Classe 900 : Géographie, Histoire 

900 
Histoire, géographie, sciences 
auxiliaires de l’histoire 

   

Remarque : Les livres traitant de l’enseignement de l’Histoire géographie seront plutôt classés en 371.3 (Méthodes d’enseignement et 
d’apprentissage). 

903 
Dictionnaires, encyclopédies, 
concordances d’histoire   

909 Histoire universelle. Civilisation   

910 Géographie et voyages Explorateurs – Carnets de voyage - pirates  

911 Géographie historique Atlas historique  

912 
Représentations graphiques de la 
surface terrestre et des mondes 

extraterrestres 
Atlas des pays du monde  

914 L’Europe : géographie et voyages   

914.1 Royaume-Uni 
Îles Britanniques - Ecosse – Irlande du Nord – 

Irlande (Eire) - Angleterre et Pays de Galles (non 
classés en 914.2) - Londres 

 

914.3 Europe centrale. Allemagne 
Berlin – Autriche – République Tchèque – Slovaquie – 

Hongrie - Pologne  

914.4 France et Monaco   

914.44  Bourgogne et Franche-Comté   

 

914.5 Italie   



914.6 Espagne et Portugal   

914.7 Europe de l’Est. Russie Ukraine – Biélorussie – Lituanie – Estonie - Lettonie  

914.8 Scandinavie Norvège – Suède – Danemark - Finlande  

914.9 Autres parties de l’Europe 

Les principaux pays concernés sont l’Islande, les 
Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, la 
Grèce, les pays de l’ex-Yougoslavie, la Roumanie et la 
Bulgarie. 

 

915 L’Asie : géographie et voyages Moyen Orient  

916 L’Afrique : géographie et voyages   

917 
L’Amérique du Nord : géographie 

et voyages 
  

918 
L’Amérique du Sud : géographie 

et voyages   

919 
Autres parties du monde et 
mondes extraterrestres : 
géographie et voyages 

  

Remarque : les documents sur la mondialisation seront plutôt regroupés en 337. 

920 
Biographies générales, 
généalogie, emblèmes 

  

929 
Généalogie, onomastique, 

emblèmes Dictionnaires des noms de famille - drapeaux.  

930 
Histoire générale du monde 
ancien, jusqu’à 499 après J.-C. 7 merveilles du monde  

Remarque : Comme indiqué pour la classe 500, les hommes préhistoriques pourraient être classés en 930, mais on préfère regrouper 
toute la préhistoire en 569. Par contre, un livre sur les premières civilisations sera bien classé en 930. 



930.1 Archéologie   

932 Egypte jusqu’à 640 apr. J.-C. Pyramides – pharaons - momies  

933 Palestine jusqu’à 70 apr. J.-C. Hébreux  

935 
Mésopotamie et plateau iranien 

jusqu’à 637 
Babylone  

936 
Pays d’Europe situés au nord et à 
l’ouest de la péninsule italienne 

[jusqu’à 499] 
  

937 
Péninsule italienne et territoires 

adjacents jusqu’à 476 Empire romain – Rome – Pompéi - armée romaine  

938 Grèce jusqu’à 323   

940 
Histoire de l’Europe. Europe de 

l’Ouest 
  

Remarque : À ce niveau, après avoir consulté les professeurs des disciplines concernées, on fait un choix de classement par période 
historique et non par pays comme préconisé dans la classification décimale de Dewey. On intègre alors l’Histoire de France 
(normalement 944 en Dewey), l’Histoire de l’Allemagne (normalement 943 en Dewey), etc. dans l’Histoire de l’Europe (940). L’objectif 
est d’obtenir un classement chronologique des livres, ce qui prend en compte la pratique des usagers. Ainsi, on réserve l’indice 944 
uniquement aux ouvrages traitant de l’Histoire de France en général, et de classer par exemple un livre sur la Révolution française en 
940.27 et non en 944.04. L’autre intérêt est de permettre des regroupements plus logiques : ainsi, un livre sur « la France sous 
Napoléon Ier » (normalement classé en 944.05) et un autre sur « les guerres napoléoniennes en Europe » (normalement classé en 
940.27) se retrouvent tous les deux au même endroit (en 940.27). 

940.1 Moyen Âge 
Invasions barbares – vikings - chevaliers – châteaux 
forts (non classés en 728) – croisades – cathédrales 

et monastères (non classées en 726) -  
 

940.2 Temps modernes, 1453-   

940.21 Renaissance 1453-1517 Renaissance  



940.23 1517-1648 Mousquetaires – Louis XIII  

940.24 Guerre de Trente Ans, 1618-1648 Louis XIV – Château de Versailles  

940.25 1648-1789 
Louis XV – Guerres en dentelles – Siècle des 

Lumières  

940.27 
Période de la Révolution française 
et de Napoléon Ier, 1789-1815 

Louis XVI – Révolution française -Napoléon Ier – 
guerres napoléoniennes 

 

940.28 XIXe siècle, 1815-1914 
19ème siècle – Révolution industrielle – IIIe 

République – affaire Dreyfus  

940.3 
Première Guerre mondiale, 

1914-1918   

940.5 1918 - L’entre-deux guerres  

940.51 1918-1929 Crise de 1929 – République de Weimar…  

940.52 1929-1939 Front populaire - Guerre d’Espagne…  

940.53 
Seconde guerre mondiale [1939-

1945]   

940.54 
Histoire militaire de la Seconde 

Guerre mondiale Résistance – déportation - camps de concentration  

Remarque : En fonction de l’importance du fonds, l’indice 940.54 pourra être supprimé et inclus dans l’indice 940.53. 

940.55 Histoire de l’Europe, 1945 – 1999 Décolonisation – chute du mur de Berlin…  

940.56 2000 -   

Remarque : Suite à notre choix d’intégrer l’Histoire de chacun des pays d’Europe dans les déclinaisons de 940 pour obtenir un 
classement chronologique des livres, les indices 941 à 949 seront donc réservés à des ouvrages traitant de l’Histoire de chacun des 
pays européen sur une longue période historique ainsi que ceux traitant de la culture et de la civilisation de ces pays. 



941 Îles Britanniques 
Angleterre et Pays de Galles 

(non décliné en 942)  

943 Europe centrale. Allemagne   

944 France   

944.4 Bourgogne et Franche-Comté   

945 Italie   

946 Péninsule ibérique. Espagne   

947 Europe de l’Est. Russie   

948 Europe du Nord. Scandinavie   

949 Autres pays d’Europe   

950 
Histoire générale. Orient. 

Extrême-Orient   

960 Histoire de l’Afrique   

970 
Histoire générale de l’Amérique 

du Nord 
Mayas - Aztèques   

Remarque : On classera ici les ouvrages traitant à la fois des Aztèques, des Mayas et des Incas. 

980 
Histoire générale de l’Amérique 

du Sud Incas  

990 
Histoire des autres parties du 

monde. Océanie   

 



 

PLAN DE CLASSEMENT en Lycée 
2010 

(Cf. Béthery, Annie. Guide de la classification décimale : Tables abrégées de la XXIIe édition intégrale en langue anglaise. Electre : Ed. du Cercle de la Librairie, 2005. 1 vol. 383 p. Bibliothèques) 

 Annexe à la classe 600 : développement de l’indice 630 Agriculture 

 630 
Agronomie, Agriculture 
[et techniques connexes] 

Bâtiments agricoles– outils – équipement 
agricole – dégâts causés aux plantes cultivées, 
maladies et parasites – nuisibles - pesticides 

Apiculture 

Produits phytosanitaires 

 633 Les plantes cultivées 
Produits des champs – céréales – plantes 

fourragères, à fibre, alcaloïdes, sucrières et à 
fécule - légumineuses 

 

 634 
Arboriculture, viticulture, 

sylviculture 
[Vergers, fruits, forêts] 

Vigne – vergers -  fruits – forêts – économie 
forestière  

 635 
Horticulture : Légumes et fleurs 

[Produits des jardins]   

 636 Elevage 
Sélection, entretien, dressage des animaux 

Fermes d’élevage – art vétérinaire  

 Remarque : l’élevage d’insectes (abeilles, vers à soie…) sera classé en 630 

 639 Chasse et pêche 

Pisciculture – élevage en aquarium – poissons, 
mollusques, crustacés – Aquaculture 

Parcs et réserves naturelles 
Protection de la faune et de la flore sauvages 

 



 

PLAN DE CLASSEMENT en Lycée 
2010 

(Cf. Béthery, Annie. Guide de la classification décimale : Tables abrégées de la XXIIe édition intégrale en langue anglaise. Electre : Ed. du Cercle de la Librairie, 2005. 1 vol. 383 p. Bibliothèques) 

 Annexe à la classe 600 : développement de l’indice 641 Nourriture et boisson 

 641 
Cuisine 

[Nourriture et boisson] 
Gastronomie - Conservation des aliments  

 641.2 Boissons Vins - cocktail  

 641.3 Denrées alimentaires 
Epices – condiments – chocolat – fruits et 

légumes - viande 
 

 641.37 Fromages   

 641.5 
Art et traditions culinaires 

[cuisine, art culinaire] 
Cuisine régionale – barbecue 

Les différents repas : petit déjeuner, dîner…  

 641.7 
Techniques de préparation 

culinaire Grill – cuisson – vapeur - friture  

 641.8 Préparation des différents plats 
Nourriture transformée 

Entrées – potages – sauces – desserts – 
confitures – salades – glaces - pâtisserie 

 

 641.815 Pain   

 642 Les repas, le service à table 
Cantine – organisation du service – décoration 

de table – pique-nique 
Restauration, restaurants 

snacking 

 642.4 
Repas exceptionnels, banquets, 

réception   

 642.6 Service technique restaurant   

 643.3 Les cuisines et leur équipement 
Outillage – locaux – aménagement – appareils 

ménagers 
Electroménager, équipement de 

sécurité 

 


