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3000 – SCOLAIRE  
Concerne tous les ouvrages qui entrent dans la définition donnée par le décret 2004-
922 du 31/08/04, au sens de l’alinéa 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, « les 
manuels et leur mode d’emploi, ainsi que les cahiers d’exercices et de travaux 
pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, 
régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire et 
préparatoire aux grandes écoles, ainsi que des formations au brevet de technicien 
supérieur et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé 
par les ministres concernés. La classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé 
sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage. » 
Il faut veiller à la cohérence des informations transmises dans les notices 
bibliographiques qui prévoit par ailleurs un champ spécifique pour mentionner qu’un 
ouvrage est un ouvrage scolaire au sens du décret (ex pour dans le format ONIX 3.0, 
balise <TradeCategory>, valeur ‘08’) 
Certains titres peuvent mentionner comme scolaire mais ne rentre pas dans le décret 

3001 – Pré-scolaire et primaire  
Les livres définis ci-dessus destinés aux écoles maternelles et primaires, aussi bien 
en France que dans les pays francophones. 

3002 – Pré-scolaire et Maternelle 

3003 – Elémentaire 

3004 – Manuels scolaires Secondaire Général 
Les livres prescrits destinés aux écoles secondaires en France et dans les pays 
francophones, à l’exclusion des ouvrages destinés spécifiquement aux collèges 
techniques, qui font partie de la catégorie 1930 « Technique et commercial ». 

3005 – Collège 

3006 – Lycée général  

3007 – Manuels scolaires Secondaire Technique et 
professionnel  
Ouvrages correspondant aux programmes des filières de l’enseignement 
professionnel et technologique des collèges et lycées, ainsi que des écoles de 
secrétariat. Les ouvrages destinés aux Instituts Universitaires Technologiques étant 
des ouvrages d’enseignement supérieur, ils doivent figurer dans la catégorie 2010 
« Livres Scientifiques et Techniques ». 

3008 – Lycée professionnel, Bac professionnel (4e/3e 
technologique, CAP, BEP…) 
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3009 – Lycée technique / Bac technique (STI, SMS, 
STL, STT, STG…) 

3010 – Manuels scolaires Supérieur Technique 
3011 – Brevet de Technicien Supérieur (BTS) 

3012 – Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) 
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3013 – PARASCOLAIRE 
Ouvrages qui ne sont pas prescrits pour des classes déterminées mais qui sont utiles 
à l’âge scolaire. Il s’agit essentiellement  des  annales, des  aide-mémoire, des 
dictionnaires pédagogiques, des dictionnaires de langues anciennes (latin, grec), des 
cahiers de vacances, des cahiers de soutien et des classiques pédagogiques (livres 
contenant des textes littéraires, accompagnés de notes pédagogiques et choisis par 
des professeurs pour être étudiés en classe)… 
 

3014 – Cahier de vacances 
3015 – Maternelle 

3016 – Primaire 

3017 – Collège 

3018 – Lycée 

3019 – Cahier de soutien  
Ouvrages pour aider l’élève tout au long de l’année avec des exercices de la 
maternelle à la terminale. 

3020 – Maternelle 

3021 – Elémentaire 

3022 – Collège 

3023 – Lycée 

3024 – Préparation aux examens 
Ouvrages de préparation aux examens du Brevet au Baccalauréat. Présente la 
synthèse du programme de l’année de l’examen. 

3025 – Préparation au Brevet des collèges 

3026 – Préparation au Baccalauréat général 

3027 – Préparation au Baccalauréat professionnel et 
technique 

3028 – Annales 
Concerne les sujets et les corrigés des examens des années passées. 
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3029 – Annales Brevet des collèges 

3030 – Annales Baccalauréat général 

3031 – Annales Baccalauréat professionnel et 
technique 

3032 – Ouvrage de référence 
Les livres qui reprennent le programme officiel scolaire, les règles de conjugaison, 
grammaire, orthographe, calcul, mémento, les méthodes destinées à l’apprentissage 
d’une langue au cours de la scolarité et les atlas avec mention de classe.  

3033 – Mémentos, aide-mémoires, méthodes de 
français 
Grammaire, Orthographe, Vocabulaire, Conjugaison 

3034 – Mémentos, aide-mémoires & méthodes de 
langues étrangères (Grammaire, Orthographe, 
Vocabulaire, Conjugaison) 

3035 – Mémentos, aide-mémoires, méthodes hors 
langues 

3036 – Atlas parascolaire  
[Note : il s’agit Atlas conçus par les enseignants] 

3037 – Formation pour adulte 

3038 – Classiques pédagogiques 

3039 – Pédagogie et formation des enseignants 
Pédagogie et formation des enseignants. Pédagogie pour les classes maternelles, 
élémentaires, collèges et lycées. Concours et carrières dans l’éducation nationale. 

3040 – Didactique, Pédagogie 
Ouvrages généraux de sciences de l’éducation, de didactiques, dictionnaires 
de pédagogie… 

3041 – Matériel éducatif pour la maternelle 
Ouvrages de ressources et guides pédagogiques pour les professeurs des 
écoles. 

3042 – Supports pédagogiques pour le niveau 
élémentaire 
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Ouvrages de ressources et guides pédagogiques pour les professeurs des 
écoles. 

3043 – Supports et ouvrages pédagogiques liés aux 
programmes Collège et Lycée ou à la Formation 
continue 
Ouvrages de ressources et guides pédagogiques pour les professeurs des 
collèges, des lycées et lycées professionnels. 

3044 – Education Nationale : Concours, Carrières 
Guides de préparations aux concours IUFM (Instituts Universitaires de 
Formation des Maîtres),  Agrégation et Monitorat (initiation à l’enseignement 
supérieur). 

3045 – Revues pédagogiques, Revues des professeurs 

3046 – Orientation, Préparation aux concours 
3047 – Etudes, Orientation, Métiers 

3048 – Concours administratifs 

3049 – Préparation aux autres concours et examens 

3050 – Français Langue Etrangère 
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3051 – SCIENCES PURES  
Tous les ouvrages de sciences pures : mathématiques, physique, chimie, 
astronomie, géologie, biologie, botanique…  
probabilités et statistiques pures (méthodes bayésiennes, stochastique, théorie des 
jeux), algèbre de Boole, algèbre et Groupes de Lie, algèbre linéaire, analyse 
complexe, analyse de Fourier, analyse fonctionnelle, analyse non linéaire, analyse 
numérique, analyse réelle, applications et fonctions, calcul différentiel et Intégral, 
calcul tensoriel, cours d’algèbre, cours d’analyse, équations aux dérivées partielles, 
géométrie, géométrie algébrique, géométrie différentielle, géométrie non euclidienne, 
graphes, l’art de la preuve, logique, logique floue, mathématiques du signal, 
mathématiques à l’usage des informaticiens, modélisation, optimisation, recherche 
opérationnelle, systèmes dynamiques, théorie de Galois, théorie des bifurcations, 
théorie des ensembles, théorie des groupes, théorie des nombres, topologie, 
topologie algébrique, trigonométrie. 
 

3052 – Mathématiques 
3053 – Algèbre 

3054 – Analyse 

3055 – Géométrie 

3056 – Probabilités et statistiques 

3057 – Informatique théorique et Mathématiques 
discrètes 

3058 – Physique 
Electrodynamique, électromagnétisme (électrostatique et magnétostatique), états de 
la matière, fractales, mécanique quantique, modélisation, optique, physique des 
ondes, physique des particules, physique générale, physique nucléaire et atomique, 
physique statistique, relativité restreinte et générale, systèmes dynamiques, théorie 
des catastrophes, théorie du chaos, physique thermique , génie climatique, moteurs 
et machines thermiques, thermodynamique, transferts thermiques, systèmes 
énergétiques. 

3059 – Chimie 
chimie analytique, chimie appliquée, chimie expérimentale, chimie générale, chimie 
industrielle, chimie inorganique, chimie organique, chimie générale, chimie minérale, 
chimie physique, chimie thermodynamique, chromatographie, électrochimie.  

3060 – Biochimie 
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3061 – Chimie analytique 

3062 – Chimie organique 

3063 – Chimie minérale (inorganique) 

3064 – Chimie expérimentale 

3065 – Sciences de la vie (Biologie, microbiologie, 
botanique, zoologie…) 
bactériologie, biodiversité, biologie, biochimie animale et végétale, bioinformatique, 
biologie animale, biologie cellulaire, biologie générale, biologie moléculaire, 
biotechnologie, biologie végétale, botanique, écologie, écosystème, génétique, 
microbiologie, neurophysiologie, neurosciences, physiologie animale, théorie de 
l’évolution, zoologie et éthologie. Exclus : la biologie humaine est classée en 2030 
Médecine. 

3066 – Astronomie 
archéoastronomie, astronomie galactique, astronomie extragalactique, astronomie 
des rayons X, radioastronomie, astrophysique, cosmologie, astrométrie, planétologie, 
exobiologie, physique stellaire, héliosismologie, astrochimie, astrobiologie… Exclus : 
l’astronomie amateur est classée en 282x Nature. 

3067 – Sciences de la terre (géologie, climatologie, 
hydrologie…) 
chimie minérale, climatologie, énergie solaire, environnement, pollution, géologie 
(géologie générale, roches, minéraux, cristaux, sédimentologie, pétrologie), 
géochimie, géophysique, géodésie, glaciologie, météorologie, modélisations 
géologiques (physique, mathématiques et statistique), océanographie, pédologie, 
sismologie, vulcanologie… 

3068 – Paléontologie 
archéozoologie, micropaléontologie, paléoanthropologie, paléobotanique, 
paléoentomologie, paléogéographie, paléoichnologie, paléopathologie, 
paléozoologie, palynologie, stratigraphie… 
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3069 – TECHNIQUES ET SCIENCES APPLIQUEES  
Ouvrages de techniques et sciences appliquées : art de l’ingénieur, technique et 
industrie, mécanique, électronique, génie civil, agriculture, construction… 

3070 – Agriculture 
Agriculture : arboriculture, horticulture, maraîchage, génie rural, hydrologie, 
hydraulique, irrigation, machinisme, bâtiment agricole, mycologie, pédologie, travail 
du sol, productions végétales, protection des végétaux, viticulture… Productions 
animales : élevage, zootechnie, sylviculture… 
Eaux et forêts : cynégétique, sylviculture… 
Agroalimentaire : alimentation humaine et animale, génie industriel alimentaire, 
industrie des fruits, légumes, céréales… 

3071 – Génie civil 
Le BTP : génie civil (travaux fluviaux, travaux publics, voies de circulation), gros 
œuvre (technologie, mise en œuvre, géotechnique et mécanique des sols, 
maçonnerie, charpente), matériaux de construction (béton armé et précontraint, 
construction bois, construction métallique, construction mixte acier-béton), projets de 
construction, forage, plan, aménagement du territoire, livres techniques 
d’architecture… 

3072 – Electronique 
Electricité, électronique, électrotechnique, électromécanique, mécatronique, réseaux 
électriques, schémas électriques, cartes à puce, circuits et schémas électroniques, 
composants, cours d’électronique, électrocinétique, électronique analogique, 
électronique industrielle, électronique numérique, électronique pour l’audiovisuel, 
électronique pour les télécommunications, mesure, microcontrôleurs, montages 
électroniques et PC, radar, radiocommunication, semi-conducteurs, simulation et 
VHDL, systèmes électroniques… 
Exclus : l’électronique pour débutant et l’électricité amateur sont classées en 282x 
Bricolage, décoration. 

3073 – Mécanique 
Physique mécanique : acoustique, aérodynamique, élasticité, gaz, mathématiques 
pour la mécanique, mécanique analytique, mécanique cantique, mécanique des 
fluides, mécanique des solides, mécanique des sols, mécanique des vibrations, 
mécanique non linéaire, mécanique rationnelle et cinématique, méthodes 
numériques, plasticité, rupture, turbulence. 

3074 – Sciences et techniques industrielles 
Technologie industriel : aéronautique, Autocad et Minicad, automatisme industriel, 
automobile, équipements industriels, construction mécanique, construction navale, 
courroies, dessin industriel, engrenages, hydraulique, hydrodynamique, lubrification, 
maintenance et manutention, mécanique, métiers du bois, moteurs, nucléaire, 
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pneumatique, productique, robotique, sécurité industriel, sûreté et fiabilité industriel, 
thermique, thermodynamique appliquée, textile… 
Physique appliquée : cristallographie, cristaux liquides, énergie solaire, fibre 
optique, génie climatique, laser, mesures, instruments, expérimentation, 
nanosciences, nucléaire, physique des surfaces, plasmas, résonance magnétique et 
imagerie médicale, semi-conducteurs, superconducteurs. 
Physique appliquée aux matériaux : béton, emballage, génie des matériaux, 
matière plastique, matériaux composites, métallurgie, métaux et alliages, résistance 
des matériaux, sidérurgie, structure et chimie des matériaux, thermique, usinage et 
travail des matériaux (métaux, céramiques, verres, textiles, polymères, pierres et 
bétons, matériaux composites naturels [bois, os] ou artificiels). 

3075 – Bâtiment 

3076 – Architecture/Urbanisme 

3077 – Graphisme et image 
Communication visuelle et graphisme : art illustration 2D, bande dessinée, 
communication visuelle & édition graphisme en publicité et multimédia…  
Photographie : méthodes de capture et de retranscription de l’image par des 
procédés photographiques, prise de vue studio, développement en laboratoire, photo 
reportage… 
Design : design d’espace, design de produits, conception designer décorateur, 
peinture décorative d’art… 
Audiovisuel : image  
Audiovisuel : image et le son (matériel, techniques, montage, production, réalisation, 
…), télévision, cinéma, vidéo, multimédia (jeux, web, …). 
Image de synthèse 3D : film d’animation, projet publicitaire, jeu vidéo, conception 
design… 

3078 – Optique 

3079 – Energie 
Énergie nucléaire : fission nucléaire, radioactivité, fusion nucléaire 
Énergies fossiles : pétrole, gaz naturel, charbon, hydrocarbure. 
Énergies renouvelables : énergie solaire, biomasse, énergie hydraulique, énergie 
éolienne, énergie marine, géothermie…  
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3080 – SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, 
LETTRES 
Ouvrages de philosophie, sociologie, pédagogie, éducation, livres du maître, 
philologie, linguistique, anthropologie, ethnologie… 

3081 – Sociologie, sciences sociales 
3082 – Changement social  
L’étude de l’évolution de la société (Internet, mondialisation, culture, 
immigration, identité, etc.). 

3083 – Classes sociales et stratification  
L’étude de la hiérarchisation de l’homme au sein de la société. 

3084 – Diversités, Discriminations  
L’étude du rejet d’un certain type de personnes en lien avec leurs origines, 
leur couleur de peau, leur religion, leur sexe, leur classe sociale, leurs choix 
politiques, etc. Etude de ce qui est amenée par les populations issues de 
l’immigration. 

3085 – Drogues et toxicomanie 
L’étude de la consommation de drogues et de leurs impacts sur la santé, les 
comportements et les risques de dépendance. 

3086 – Exclusion et pauvreté  
Compréhension du rapport social à la pauvreté et à l’exclusion (relation entre 
une population désignée comme pauvre ou exclue en fonction de sa 
dépendance à l’égard du reste de la société.). Processus multidimensionnel 
de cumul de handicaps pouvant conduire en particulier à la rupture de liens 
sociaux. Etude de trajectoires individuelles et collectives, étude de la 
transformation des identités, à la suite par exemple de difficultés d’insertion. 
Pauvreté intégrée, pauvreté marginale et pauvreté disqualifiante. 

3087 – Sociologie du genre 
Réflexion sociale sur la différence entre l’homme et la femme. 
Le genre devra être compris à la fois comme les formes d’expression sociales 
de la féminité et de la masculinité et l’ensemble des signes pratiques et 
symboles qui dénotent une appartenance identitaire et fondent un type de 
relation (pouvoir hiérarchie…) entre les sexes ou au sein de chacun des 
sexes. 

3088 – Générations 
L’étude d’un ensemble de personnes appartenant à la même tranche d’âge 
pour mettre en valeur leurs différences, leur histoire ou leurs particularités. 
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3089 – Histoire sociale  
L’étude de l’évolution de la société. 

3090 – Inégalités 
L’étude des différences jugées injustes entre les hommes. Cela comprend les 
divers types d’égalités et inégalités (culturelles et symboliques, économiques, 
sociales, politiques),  les relations mutuelles qu’elles entretiennent ainsi que 
leurs effets sociaux, les modes de production et d’action sur les inégalités en 
comparant la période fordiste et la période du marché globalisé ; l’approche 
collective et l’approche individualisée. Injustice. 

3091 – Migrations et immigrations  
L’étude des mouvements migratoires des hommes, légaux ou non, et de leurs 
enjeux. 

3092 – Mobilités  
L’étude des dispositifs et des possibilités de changement spatial et 
professionnel que ce soit au sein d’une entreprise, d’une ville, d’un pays ou du 
monde. 

3093 – Santé  
L’étude des maladies, de leurs causes et des méthodes de guérison. 

3094 – Sexualité 
L’étude des comportements et habitudes sexuels de l’homme, que ce soit d’un 
point de vue biologique, psychologique, sociologique, pratique, historique ou 
légal.  

3095 – Sociabilité 
L’étude des relations entre personnes au sein d’un groupe social déterminé. 
Elle désigne à la fois l’aptitude à vivre en société et le principe des relations 
entre les personnes. 

3096 – Sociologie de la famille  
La branche de la sociologie qui étudie la famille ainsi que les relations entre 
ses membres. 

3097 – Sociologie des organisations  
Branche de la sociologie qui étudie comment les acteurs construisent et 
coordonnent des activités organisées. 

3098 – Sociologie des sciences  
L’étude sociologique de la production des connaissances scientifiques et des 
instruments qui les rendent possibles. 

3099 – Sociologie du temps 
L’étude sociologique du temps à travers ses différentes conceptions dans nos 
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sociétés. 

3100 – Action sociale, aide sociale 
Solidarité de la collectivité à l’égard des personnes qui en raison de leur état 
physique et/ou mental, de leur situation économique et sociale ont besoin d’être 
aidées. 

3101 – Accueil familial  
Prise en charge des personnes en difficultés (de la petite enfance aux 
personnes âgées) qui ne désirent plus ou ne peuvent plus demeurer à leur 
domicile. 

3102 – Aide et protection de l’enfance  
Droits et mesures visant à la protection des enfants. 

3103 – Conduites à risques 
Comportements déviants au sein de la société. 

3104 – Travail social, intervention, animation, 
accompagnement  
Mesures visant à la réinsertion de personnes en difficultés. 

3105 – Handicap, particularités  
Ouvrages visant à appréhender le handicap, accompagné ou vécu. 

3106 – Maladie 
Ouvrages visant à appréhender la maladie pour le malade ou ses proches 

3107 – Vieillesse, action gérontologique 
Ouvrages sur les aides et les assistances possibles pour personnes âgées   

3108 – Protection sociale 
Ouvrages sur l’ensemble des mécanismes de prévoyances collectives à 
destinations des individus et des ménages 

3109 – Fragilité sociale  
Ensemble des ouvrages traitant des populations nécessitant une attention 
particulière et des compétences spécifiques de la part de celles et ceux 
amenés à intervenir auprès d’elles à des titres divers : les problèmes de 
l’emploi, problèmes relevant du champ qualifié de social. Les publics 
«fragiles» sont essentiellement les enfants et les personnes âgées, d’autres 
qualificatifs étant éventuellement réservés aux adultes en difficulté. 

3110 – Solidarité, humanitaire  
Ensemble des actions solidaires et de charité destinées au plus démunis 
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3111 – Anthropologie 
Ouvrages scientifiques centrés sur l’Homme dont l’étude se fait à la fois dans une 
perspective biologique et sociale. 

3112 – Anthropologie physique et biologique 
3113 – Homo sapiens 
Etude des premiers hommes dans leurs aspects physiques et 
comportementaux. 

3114 – Primatologie comparée 
Étude comparative de l’Homme par rapport aux autres primates au 
sujet d’un héritage biologique commun. 

3115 – Paléoanthropologie 
Ouvrages centrés sur l’évolution humaine : de l’Homo sapiens à 
l’homme moderne. 

3116 – Anthropologie sociale et culturelle 
3117 – Théorie de l’évolution (évolutionnisme) 
Théorie qui présuppose l’évolution des cultures suivant un ordre 
immanent expliquant la trajectoire unique de l’humanité. 

3118 – Écologie humaine 
Étude des interactions que l’Homme a avec son environnement. 

3119 – Anthropologie politique 
Description et analyse des systèmes politiques propres aux sociétés 
estimées primitives ou traditionnelles. Contient l’organisme du politique. 

3120 – Anthropologie des mondes contemporains (<>de 
la modernité) 
Étude des systèmes sociaux, économiques et politiques qui se sont 
développés en Europe occidentale et en Amérique du Nord depuis le 
XVIIe siècle jusqu’au XIXe et qui se répandent 

3121 – Anthropologie économique 
Étude des dispositifs mis en œuvre par les sociétés humaines afin de 
produire et d’échanger. 

3122 – Ethnologie 
Étude explicative et comparative de l’ensemble des caractères de groupes humains, 
en particulier des populations dites « primitives ». 

3123 – Les modèles et les codes sociaux 
Étude des modèles d’organisations sociales des peuples primitifs se basant 
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sur l’analyse des coutumes et des mœurs liées à la culture, le droit et 
l’éducation. 

3124 – La parenté et les alliances 
Étude des interactions intrafamiliales par l ‘analyse des liens de parenté et du 
mariage au sein des peuples primitifs. 

3125 – Aspects symboliques 
Étude liée à l’analyse des rites, de l’art et de la religion au sein des 
populations primitives. 

3126 – Philosophie 
Ouvrages parlant de philosophie ou les ouvrages des philosophes de l’Antiquité à 
nos jours. 

3916 – Histoire de la philosophie 

3127 – Philosophie antique 
Cette catégorie réunit les ouvrages de philosophie de la Grèce et de la Rome 
antique. Période allant des présocratiques à la période hellénistique (Épicure, 
Stoïciens et Sceptiques). Ce sont les débuts de l’art de penser (Socrate, 
Platon, Sénèque, Aristote,…). 

3128 – Philosophie médiévale (scolastique) 
Cette catégorie réunit les ouvrages philosophiques de la période médiévale 
allant du Vie au Xve siècle (Saint Thomas d’Aquin, Avicenne, Averroès,…). 

3129 – Philosophie moderne 
Cette catégorie réunit les ouvrages philosophiques allant du XVIe à la fin du 
XVIIIe siècle. 

3130 – Philosophie humaniste 
(Montaigne, Pascal,…) 

3131 – Philosophe XVIIe siècle 
(Malebranche, Leibniz,…) 

3132 – Philosophie des lumières 
(Hume, Kant, Voltaire,…) 

3133 – Philosophie contemporaine 
Cette catégorie réunit les ouvrages philosophiques depuis le XIXe siècle. 

3134 – Psychologie 
3135 – Psychologie générale 
Etude scientifique des faits psychiques et des comportements 
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3136 – Psychologie du comportement (ou 
behaviorisme) 
Etude psychologique du comportement déterminé par l’environnement. 

3137 – Psychologie cognitive 
Etude des grandes fonctions psychologiques de l’être humain (mémoire, 
langage, intelligence…). 

3138 – Psychologie du développement 
Etude scientifique des changements dans le fonctionnement psychologique de 
l’individu humain au cours de sa vie. 

3139 – Psychopathologie 
Etude raisonnée des troubles mentaux ou psychologiques et 
comportementaux. 

3140 – Psychologie sociale 
Etude des interactions des individus en groupe, en société et dans les 
organisations, dans leur double dimension d’agents psychologiques et 
sociaux. 

3141 – Psychophysiologie 
Science des mécanismes et des lois physiologiques des comportements et de 
la pensée. 

3142 – Psychologie évolutionniste 
Etude psychologique dont l’objectif est d’expliquer les mécanismes de la 
pensée humaine à partir de la théorie de l’évolution biologique. 

3143 – Psychologie de l’éducation 
Discipline qui s’intéresse au développement, à l’évolution et à l’application des 
théories de l’apprentissage et de l’enseignement. 

3144 – Psychologie de l’apprentissage 
Discipline qui s’intéresse au processus d’apprentissage ou comment l’homme 
est capable de développer de nouvelles attitudes, connaissances et 
compétences. 

3145 – Psychologie animale (ou éthologie) 
Etude du comportement des diverses espèces animales. 

3918 – Psychanalyse 

3146 – Lettres et Sciences du langage  
3147 – Linguistique, Sciences du langage 
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3148 – Théories et écoles linguistiques 
Principales questions théoriques et  découvertes pour les différents 
domaines de la linguistique (phonétique, phonologie, morphologie, 
syntaxe, lexique, sémantique, énonciation …). Histoire des théories. 

3149 – Phonétique et phonologie 
Etude scientifique des sons du langage dans leur caractère physique et 
leur fonction distinctive dans le système de la langue. 

3150 – Morphologie et syntaxe 
Deux domaines constitutifs de la grammaire qui étudient la forme et 
l’organisation des unités significatives de la langue. 

3151 – Lexicologie, pragmatique lexicale, sémantique 
Etude des mots qui constituent la langue et les structures syntaxiques. 
La lexicologie est la discipline consacrée à l’étude des mots. La 
pragmatique lexicale met en relation la langue avec le contexte de 
production des énoncés. La sémantique est l’étude des mots par 
rapport au sens. 

3152 – Linguistique diachronique (philologie) 
Etude d’une langue à travers son histoire et les changements 
structurels qu’elle a subit. 

3153 – Typologie linguistique 
Branche de la linguistique qui tente de classer les langues d’un point de 
vue structurel. 

3154 – Stylistique et analyse du discours, esthétique 
L’analyse de la structure du discours et de l’esthétique textuel. 

3155 – Sémiologie 
Comprend les bases conceptuelles de l’étude des signes et de la 
signification ainsi que l’application de ces outils à l’analyse concrète. 
Concepts de base lors d’une ébauche d’analyse. Introduction aux 
systèmes de signes. Les signes et leurs typologies dans 
l’environnement socioculturel quotidien. L’emploi et les significations du 
mot « signe » dans la langue française. Signes verbaux et non verbaux. 
Codes et conventions culturels. Modalités fonctionnelles de formation 
de la semiosis : démonstration, manifestation, certitude/probabilité, 
etc… Application des concepts : analyse sémiotique. 
Thèse fondatrices en sémiotique de la culture. Sémiotique narrative et 
textuelle. 

3156 – Psycholinguistique 
Discipline qui étudie les processus cognitifs mis en œuvre dans la 
production et le traitement de la langue 
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3157 – Sciences de l’information et de la 
communication 

Ouvrages ayant pour objet l’étude des propriétés générales de l’information 
(nature, genèse, effets). 

3158 – Théories de la communication 
Définit les modèles d’enrichissements optimaux entre un émetteur et un 
récepteur. 

3159 – Economie, Production de l’information 
Ouvrages sur la façon dont l’information affecte les décisions 
économiques 

3160 – Systèmes médiatiques, SIC et TIC 
Ouvrages traitant de tout ce qui relève des techniques utilisées dans le 
traitement et la transmission des informations (Informatique, Internet et 
Télécommunication) 

3161 – Sciences de l’éducation 

3162 – Systèmes de formation et apprentissages : 
évaluation et modélisation 
Etudes des effets des différentes méthodes d’enseignement et leurs impacts 
l’orientation et la réussite 

3163 – Perspectives sociocognitives, apprentissage et 
conduites sociales 
Etude de l’acquisition des conduites et des comportements humains par les 
mécanismes d’influence sociale. 

3164 – Technologisation, formation, activités 
professionnelles 
Technologisation : Influence des évolutions des outils techniques sur le travail 
Formation, activités professionnelles : Ouvrages d’information sur les 
différents métiers et les moyens d’acquérir les compétences qui y sont liées. 
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3165 – MEDECINE, PHARMACIE, PARAMEDICAL, 
MEDECINE VETERINAIRE 
Ouvrages destinés à la faculté de médecine, aux écoles d’infirmières, de pharmacie 
et aux praticiens. Également les ouvrages traitant de domaines rattachés : 
homéopathie, kinésithérapie, secourisme, psychiatrie, acuponcture, pharmacologie, 
biologie etc. 

3166 – Dictionnaire, Guide, Outil, Pratique 
Ouvrages généraux de médecine : dictionnaires et encyclopédies, guides et outils 
pratiques à usage professionnel, livres d’études de médecine générale, l’économie 
de la santé, l’évaluation et les statistiques, l’exercice médical, le management 
hospitalier. 

3167 – Histoire de la médecine 

3168 – Sciences fondamentales 
Sont inclus les ouvrages de Première Année d’Etudes de Santé (PAES) et de 
Premier cycle d’Etudes Médicales (PCEM) 
Anatomie, anatomie pathologique, biochimie, biologie humaine, biophysique, chimie, 
cytologie, embryologie, génétique, histologie, informatique, mathématiques, 
mycologie, parasitologie, physiologie, physiopathologie, physique, sémiologie 
médicale, statistique, virologie… 

3169 – Spécialités médicales  
Sont inclus les ouvrages de Deuxième Cycle d’Etudes Médicales (DCEM) et de 
Troisième cycle. 
DCEM/Spécialités médicales : cardiologie, médecine vasculaire, dermatologie, 
vénérologie, endocrinologie, nutrition, métabolisme, gastro-entérologie, hépatologie, 
gynécologie médicale, sexologie, hématologie, cancérologie, immunologie clinique, 
bactériologie, mycologie, maladies infectieuses, virales et parasitaires, médecine 
interne, pédiatrie, pneumologie, rhumatologie, podologie, algologie, soins palliatifs… 
Spécialités chirurgicales : anesthésie, réanimation, médecine d’urgence, chirurgie 
générale et digestive, chirurgie orthopédique, traumatologie, chirurgie plastique, 
gynécologie chirurgicale, obstétrique, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, urologie, 
néphrologie… 
Autres spécialités médicales : explorations médicales, laboratoire, biologie clinique, 
pharmacologie, thérapeutique, gériatrie, gérontologie, médecine de rééducation, 
médecine du sport, médecine du travail, toxicologie, médecine légale, acupuncture, 
médecine chinoise, phytothérapie, homéopathie, ostéopathie, médecine esthétique, 
mésothérapie… 
Chimie physiologique, métabolisme et nutrition 
Bactériologie. 
Maladies dues à des infections spécifiques. 
Médecine cardio-vasculaire. 
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Appareil digestif. 

3170 – Imagerie médicale 
Imagerie médicale et sa formation : IRM, échographie, scanner, écho doppler, 
tomodensitométrie, endoscopie, radiologie, électrocardiographie, électroradiologie, 
écho endoscopie… 

3171 – Pharmacie 
Etudiants, pratique professionnelle, préparateurs en pharmacie… 

3172 – Dentaire, Odontostomatologie 
L’odontostomatologie et le métier de prothésiste dentaire… 

3173 – Neurologie, Psychiatrie 
Tous les thèmes mettant en rapport médecine et psychothérapie. 
Exclus : la « Psychanalyse » (étude d’investigation psychologique) et de la 
« Psychologie » (étude scientifique des faits psychiques) tous les deux considérées 
comme appartenant à la branche des sciences humaines. 
Exclus : les soins infirmiers en psychiatrie sont classés en …Aide-soignant/Infirmier. 

3174 – Paramédical, Médico-social, Aide-soignant, 
Infirmier 
Filières paramédicales : les concours d’entrés (aides-soignants, auxiliaires de 
puériculture, infirmières…), pour les aides-soignants, auxiliaires de puériculture 
(AS/AP, pratiques professionnelle), pour les infirmiers (IFSI et études spécialisées 
même en psychiatrie), pour les cadres de santé et les autres professions de santé 
(kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, psychomotricité, prothésiste, diététique, 
esthétique, pédicure, podologie, sages-femmes…). 
Exclus : les filières CAP/BEP et les Bac SMS sont classés en 1931 Manuels 
scolaires Secondaire Technique hormis si l’AS/AP et réuni avec le BEP/CAP. 

3175 – Médecine Vétérinaire 
Diplôme d’Etude Fondamentale Vétérinaire (DEFV) et ENV (clinique des animaux de 
compagnie, clinique des équidés, clinique des animaux de production, santé 
publique vétérinaire…). 

3176 – Revues médicales/Revues paramédicales 
Toutes les revues médicales et paramédicales. 
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3177 – MANAGEMENT, GESTION ET ECONOMIE 
D’ENTREPRISE 

3178 – Entreprise 

3179 – Création d’entreprise 

3180 – Comptabilité, expertise comptable,  contrôle de 
gestion 

3181 – Finance 
3182 – Finance d’entreprise 

3183 – Finance de marchés 

3184 – Gestion industrielle 

3185 – Méthodologie et gestion de projets 

3186 – Management 

3187 – Marketing  

3188 – Production 

3189 – Ressources humaines 

3190 – Stratégie 

3191 – Commerce international 

3192 – Développement durable, écologie 
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3193 – INFORMATIQUE  
Toute l’informatique : matériel, langages, modélisation et conception, traitement des 
données, systèmes d’information, réseaux et télécoms, Internet et intranet… 

3194 – Théorie 
Informatique théorique, fondements logiques et mathématiques de l’informatique, 
science informatique, algorithmique… 
Exclus : les ouvrages traitant spécifiquement de l’algorithmique dans un langage 
donné – sont classés dans la catégorie se rapportant au langage en question 

3195 – Hardware et matériels 
3196 – Architecture des ordinateurs 
Architecture matérielle des ordinateurs (ou architecture hardware). Ne contient 
pas les ouvrages se rapportant à l’architecture logicielle. 

3197 – Périphériques 
Ouvrages se rapportant aux périphériques d’entrée et/ou sortie (dispositifs 
électroniques connectés à l’ordinateur), imprimantes, claviers, souris, ecrans, 
manettes… 
Exclus : périphériques audio et video – sont classés dans les catégories Audio 
et Vidéo, et les équipements réseau – sont classés dans « Équipements 
réseau » 

3198 – Graphisme  
3199 – PAO 
Logiciels de PAO, ouvrages généralistes sur la PAO 

3200 – CAO 
Logiciels de CAO, ouvrages généralistes sur la CAO 

3201 – DAO – Retouche d’images 
Logiciels de DAO et retouche d’images, ouvrages généralistes sur la DAO ou 
la retouche d’image 

3202 – 3D 
Logiciels de Modélisation 3D, ouvrage généralistes sur la modélisation 3D 

3203 – Modélisation 
Logiciels de modélisation informatique, techniques de modélisation 
informatique… 
Exclus : Modélisation 3D – classé dans « 3D » et modélisation dans le cadre 
du génie logiciel – classé dans « Modélisation et génie logiciel » 
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3204 – Web (logiciel e-commerce, CMS, blog, réseaux 
sociaux…) 

3205 – Réseaux sociaux, Blog 
Généralités sur les réseaux sociaux et/ou les blogs, community management, 
communication sur le web au travers des réseaux sociaux… 

3206 – CMS 
Généralités sur les CMS, guide sur un ou plusieurs CMS (joomla, drupal…) 

3207 – E-Commerce 
Généralités sur le commerce sur le web, sites de e-commerce, guides sur le 
fonctionnement des logiciels de e-commerce (prestashop, magento…), guide 
sur les sites de e-commerce existants (ebay, amazon…). 

3208 – CSS, Design web 
Généralités sur le design de sites web, interface web, ergonomie web, 
accessibilité web 
Exclus : langage HTML – classé dans la catégorie HTML 

3209 – SEO, Web analytics 
Optimisation de site pour les moteurs de recherche, fonctionnement des 
moteurs de recherche existants sur internet, collecte et analyse des 
statistiques de visites de sites web… 

3210 – Audio, Vidéo 
3211 – Audio 
Logiciels et matériels de son et de musique liés à l’informatique, périphériques 
audio, musique assistée par ordinateur, traitement informatique du son… 

3212 – Vidéo 
Logiciels et matériels de vidéos liés à l’informatique, périphériques vidéo, 
vidéo et montage assistés par ordinateur… 

3213 – Informatique d’entreprise 
3214 – Conduite de projet 
Gestion de projet informatique, management d’équipe dans le cadre d’un 
projet informatique 

3215 – Gestion des sources 
Guides sur les logiciels de gestion de sources (cvs, subversion, sourcesafe, 
git…), généralités sur la gestion des sources 

3216 – Stockage et archivage de données 
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Stockage des données dans le cadre de l’informatique d’entreprise, archivage 
des données, périphériques de stockage et archivage dans le cadre de 
l’informatique d’entreprise 

3217 – Entrepôt de données 
Data-warehouse, bases de données décisionnelles 
Exclus : ouvrages traitant du datamining – sont classés dans « Datamining » 

3218 – Management des systèmes d’information 
Conception et organisation des systèmes d’information dans le monde de 
l’entreprise 
Exclus : la gestion d’un projet informatique – classé dans « Conduite de 
projet » 

3219 – Messagerie d’entreprise 
Généralités sur la messagerie d’entreprise, guide sur un ou plusieurs logiciels 
de messagerie d’entreprise (outlook, lotus…) 

3220 – Informatique personnelle 
3221 – Systèmes d’exploitation 

3222 – Bureautique 
Guides sur un ou plusieurs logiciels de bureautique, ouvrages généralistes sur 
la bureautique 

3223 – Internet (gestion de la messagerie, 
navigateur,…) 
Logiciels liés à l’utilisation d’internet dans le cadre de l’informatique 
personnelle, apprentissage de l’utilisation d’internet dans le cadre de 
l’informatique personnelle… 

3224 – Réseaux 

3225 – Programmation et développement  
3226 – Assembleur 
Références sur l’assembleur, apprentissage de l’assembleur… 

3227 – HTML 
Références et apprentissage du HTML 

3228 – Java – J2EE 
Références sur java, apprentissage de java, optimisations de java, machines 
virtuelles java, environnement java, développement java… 
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3229 – Javascript 
Références sur javascript, apprentissage de javascript, développement 
javascript… 

3230 – Langages C (C, C++, C#, Objective-C) 
Références sur le langage C, apprentissage du langage C, développement en 
C… 

3231 – Python 
Références sur python, apprentissage de python, optimisations de python, 
développement en python… 

3232 – Ruby 
Références sur ruby, apprentissage de ruby, optimisations de ruby, 
développement en ruby… 

3233 – Modélisation et génie logiciel 
Architecture logicielle, méthodes et normes de modélisation de traitements 
informatiques… 
Exclus : ce qui se rapporte à la gestion d’une équipe ou d’un projet 
informatique proprement dit – sont classés dans conduite de projet 

3234 – PERL 
Références sur perl, apprentissage de perl, optimisations de perl… 

3235 – PHP 
Références sur php, apprentissage de php, optimisations de php… 

3236 – Shell 
Utilisation ou programmation des shells ou ligne de commande des systèmes 
d’exploitation 

3237 – Visual Basic 
Références sur visual basic, apprentissage de visual basic, optimisations de 
visual basic… 

3238 – Réseaux et Télécommunications 
3239 – Equipements réseaux 
Routeurs, switchs, cablage, fibre, architecture matérielle d’un réseau 
informatique 
Exclus : équipements très liés à la sécurité informatique comme les pare-feu – 
classés dans Sécurité 

3240 – Généralités Réseaux 
Théorie des réseaux, généralités sur les réseaux informatiques… 
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3241 – Protocoles et standards 
Protocoles réseau, normes réseau, comme tcp/ip, X25… 
Exclus : les réseaux mobiles – sont classés dans « Réseaux sans fil et 
Télécommunications mobiles » 

3242 – Réseaux sans fil et Télécommunications 
mobiles 
Protocoles et normes de réseaux sans fil et mobiles, wifi, gsm… 

3243 – Système 
3244 – Généralités système 
Théorie sur les systèmes informatiques, normes et familles de systèmes 
d’exploitation 

3245 – Unix – Linux 
Description des systèmes unix et / ou linux, utilisation des systèmes unix et / 
ou linux 

3246 – MacOS 
Description de MacOS, utilisation de MacOS 

3247 – Windows 
Description de Windows, utilisation de Windows 

3248 – Systèmes embarqués 
Description des systèmes embarqués, applications des systèmes embarqués, 
guides sur les systèmes embarqués, développement spécifique aux systèmes 
embarqués… 
Exclus : les systèmes mobiles – sont classés dans « systèmes mobiles » 

3249 – Virtualisation 
Principes et théories sur la virtualisation, solutions et logiciels de 
virtualisation… 

3250 – Systèmes mobiles (androïd, …) 
Description des systèmes mobiles, utilisation des systèmes mobiles, 
développement pour systèmes mobiles… 

3251 – Données et Bases de données 
3252 – Bases de données 

3253 – Bases de données relationnelles 
Guides, théorie et apprentissage des bases de données relationnelles 
(SQL) ou d’un système de base de données relationnelle (Oracle, 
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MySQL, SyBase…) 

3254 – Bases de données non relationnelles 
Guides, théorie et apprentissage des bases de données non 
relationnelles ou d’un système de base de données non relationnelle, 
NoSQL, bases orientées objets… 

3255 – Data mining 
Théorie et mise en œuvre de l’exploration de données 

3256 – XML 
Références et apprentissage du XML 

3257 – Indexation et moteurs de recherche 
Principes d’indexation de données, techniques de recherches, logiciels de 
recherche… 
Exclus : les ouvrages sur les moteurs de recherche de pages web existants – 
sont classés dans « SEO / Web analytics » 

3258 – Sécurité 
Guide et mise en pratique de la sécurité informatique, logiciels et équipements liés à 
la sécurité… 
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3259 – DROIT 
Ouvrages (manuels, ouvrages théoriques, codes…) traitant de la législation, de la 
jurisprudence, et de la doctrine dans les différents domaines du droit.  

3260 – Droit général 
3261 – Introduction au droit 

3262 – Histoire du droit 

3263 – Philosophie et sociologie du droit 

3264 – Droit public 
3265 – Droit constitutionnel 

3266 – Droit administratif  

3267 – Finances Publiques 

3268 – Droit privé 
3269 – Droit civil 

3270 – Droit des affaires 

3271 – Droit pénal 

3272 – Droit de la propriété 

3273 – Droit social 

3274 – Droit de la concurrence 

3275 – Droit fiscal 

3276 – Droit de la consommation 

3277 – Droit international 
3278 – Droit international privé 

3279 – Droit international public 
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3280 – Droit de l’Union européenne 
3281 – Droit institutionnel 

3282 – Droit matériel 
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3283 – SCIENCES POLITIQUES 
Livres traitant de  sujets politiques (théorie, analyse), tels que : les institutions 
politiques (Etat, parlement, assemblées…), les régimes et partis politiques. Sont 
exclus, les ouvrages visant un large public, qui figurent dans la catégorie 2342 
« Politique ». 

3284 – Histoire des idées politiques 
Rôle du premier ministre, « légitimisation » des institutions publiques, mise en scène 
du pouvoir politique 

3285 – Histoire des idées politiques jusqu’à la fin du 
XVIIe siècle 

3286 – Histoire des idées politiques depuis le XVIIIe 
siècle 

3287 – Vie politique française et européenne 

3288 – Analyse des comportements politique 

3289 – Philosophie politique controverses 
contemporaines 
Politique économique et sociale, réforme de la santé, politiques publiques 
d’immigration 

3290 – Organisation de l’Etat et action publique 
3291 – Institutions politiques françaises 
Fondation, « légitimisation » des institutions 

3292 – Institutions administratives locales 

3293 – Socialisation politique 
Sélection sociale du personnel politique, femmes en politique 

3294 – Démocratie délibérative, participative, 

3295 – Elections, mobilisation électorale, campagnes 
Financement de la vie politique 

3296 – Construction européenne 

3297 – Relations internationales 
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Concerne les relations interétatiques 

3298 – Relations internationales 

3299 – Politique étrangère  

3300 – Politique et pouvoir 
Groupes d’intérêt, corruption 

3301 – Les forces armées, les forces de police 

3302 – Le pouvoir judiciaire 

3303 – Le pouvoir économique 

3304 – Le pouvoir religieux et l’état 
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3305 – SCIENCES ECONOMIQUES 
Livres de macro-économie : histoire de la pensée et des doctrines économiques, 
systèmes et méthodes économiques (conjoncture, prévisions…), finances et 
économie financière (banque, monnaie, marchés financiers…), production 
économique et consommation… 

3306 – Économie de la mondialisation et du 
développement 

3307 – Commerce international 
L’étude de l’échange de biens, de services et de capitaux entre les pays. 

3308 – Économie du développement 
Branche de l’économie qui applique des techniques modernes de l’analyse 
macroéconomique et microéconomique à l’étude des problèmes 
économiques, sociaux, environnementaux et institutionnels. 

3309 – Économie géographique 
L’étude de la répartition spatiale et de la localisation des activités 
économiques. 

3310 – Économie de l’environnement & des 
ressources naturelles 
L’étude de l’impact de la croissance économique et de la consommation sur 
les ressources naturelles. 

3311 – Économie de l’agriculture 
L’étude de la production, de la distribution, et de l’échange, et la 
consommation de biens et de services dans le secteur primaire. 

3312 – Économie publique, économie du travail et 
inégalités 
Branche de l’économie qui étudie les politiques que doit mener un Etat dans un but 
de développement économique et de bien être de sa population, et qui étudie de 
même les problématiques d’inégalités internes. 

3313 – Économie du bonheur 
Ouvrages traitant des différentes actions visant à améliorer le bonheur de la 
population. 

3314 – Économie politique des institutions 
Ouvrages étudiant les interactions entre le comportement des individus et les 
institutions qui font partie de leur environnement. 
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3315 – Education 
Ouvrages traitant de l’apprentissage et du développement des facultés 
physiques, psychiques et intellectuelles de l’enfant. 

3316 – Démographie 
Ouvrages traitant de la démographie en économie 

3317 – Patrimoine, revenu, redistribution 
Ouvrages  sur l’économie des ménages 

3318 – Santé 
Ouvrages économiques sur la santé 

3319 – Travail, emploi et politiques sociales 
Ouvrages économiques sur le travail et ses mesures sociales 

3320 – Économie théorique et expérimentale 
Discipline de recherche de l’économie, elle apporte des éléments d’évaluation lors 
des changements dans les règles d’échange (institutions) sur un marché ou dans la 
structure même d’un marché. 

3321 – Comportements individuels 
Ouvrages qui étudient le comportement des êtres humains dans les situations 
économiques. L’économie comportementale tente de décrire et d’expliquer le 
comportement non-rationnel des êtres humains dans certaines situations. 

3322 – Econométrie 
Estimation et test des modèles économiques en observant le fonctionnement 
de l’économie. 

3323 – Economie expérimentale 
Expérimentation des comportements économiques individuels et/ou collectifs 
en les simulant en laboratoire.   

3324 – Interaction des comportements 
Étude de la transmission du savoir par les liens qu’établissent les individus 
entre eux. 

3325 – Microéconomie 
Étude des interactions entre acheteurs et vendeurs dans le but de comprendre 
leur processus de prise de décision. 

3326 – Méthode quantitative 
Méthode de recherche qui vise à décrire, expliquer et prédire des 
phénomènes économiques par le biais d’outils d’analyse mathématiques et 
statistiques. 
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3327 – Théorie des jeux 
Stratégie visant à étudier l’impact du comportement et des conditions du 
marché sur les gains d’un acteur  économique. 

3328 – Macroéconomie 
Etude de l’économie dans son ensemble, les grands phénomènes 
économiques. 

3329 – Dynamique macroéconomique 
Ouvrages traitant de l’étude des phénomènes économiques de grande échelle 
(évolution du chômage, du revenu national, du taux de croissance 
économique, du produit intérieur brut, de l’inflation et du niveau des prix, etc.) 
dans la durée (court, moyen, long terme). 

3330 – Economie financière 
Ouvrages qui traitent de la gestion des richesses d’une nation en relation avec 
le fonctionnement de l’appareil monétaire. 

3331 – Finance internationale 
Ouvrages traitant des flux de capitaux qui circulent entre les pays à l’échelle 
mondiale. 

3332 – Macroéconomie et accumulation d’actifs 
Accumulation d’actifs : accumulation d’un patrimoine, financier ou non. 

3333 – Marché du travail 
C’est le lieu théorique de rencontre entre l’offre et la demande de travail. 
Catégorie qui réunit les ouvrages liés au monde du travail. 

3334 – Politiques monétaires et budgétaires 
C’est une politique, un ensemble de décisions qui visent à réguler les 
dépenses publiques. 

3335 – Marchés, risque et organisation 
3336 – Organisation industrielle 
L’organisation industrielle est la branche de la micro-économie consacrée aux 
comportements stratégiques des acteurs économiques liés à différentes 
structures de marché. 

3337 – Régulation de secteurs spécifiques (santé, 
enseignement supérieur, marchés de l’énergie, 
politique de l’environnement…) 
Intervention de l’état dans le but d’organiser ou de fluidifier le fonctionnement 
de la filière d’un secteur d’activité 
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3338 – Risques, marchés financiers et assurance 
Partie de l’économie qui étudie la gestion de risques en économie, et plus 
particulièrement sur les marchés financiers (la bourse) et dans le domaine de 
l’assurance. 

3339 – Structure de marché et politique de 
concurrence 
Il s’agit d’une partie de l’économie qui étudie la politique de concurrence au 
sein des marchés, dont le but est de promouvoir l’efficience dans un sens 
économique. 

3340 – Histoire économique 
3341 – Histoire de la pensée économique 
Chronologie des grandes phases relatives à l’activité économique et analyse 
des tournants historiques qui ont façonne l’économie. 

3342 – Accumulation et transmission de la richesse 
Etude de l’évolution de la richesse et de sa diffusion au fil du temps. 

3343 – Mobilité occupationnelle et géographique 
Mouvements et installations des populations mondiales en fonction des 
territoires 

3344 – Histoire des institutions et marchés monétaires 
et financiers 
Analyse de l’évolution des transactions de monnaie à travers le temps et les 
différents acteurs qui les rendent possible 
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3345 – RELIGION 
Ensemble des genres littéraires religieux, chrétiens et non chrétiens : textes 
fondamentaux (Bible, Coran), théologie, expériences et témoignages, essais sur des 
sujets religieux, ainsi que les livres de religion destinés aux enfants. 

3917 – Religions de l’antiquité 

3346 – Bible et études bibliques 
La Bible est un recueil de textes considérés comme inspirés par la religion juive et 
par les différentes confessions chrétiennes. Ces textes peuvent être édités regroupés 
(bibles avec un petit b), séparément ou par grandes subdivisions : Ancien Testament, 
Nouveau Testament, Pentateuque, Evangiles, Epîtres de Paul etc. L’étude la Bible 
peut prendre plusieurs formes et s’appuyer sur plusieurs disciplines : exégèse, 
archéologie, philologie, critique textuelle, lectio divina. 

3347 – Christianisme 
Doctrine religieuse fondée sur la tradition juive biblique et sur l’enseignement, la 
personne et la vie de Jésus-Christ.  

3348 – Catholicisme 
Religion chrétienne dans laquelle le pape, évêque de Rome, au sommet de la 
hiérarchie de l’Eglise, exerce une autorité en matière de foi, de morale et de 
discipline. Celle-ci est exercée aussi par l’ensemble des évêques réunis en 
concile. Le dogme et la morale sont étudiés par les différentes branches de la 
théologie. Le droit canonique organise la vie de l’Eglise et définit notamment le 
rôle des clercs et des laïcs. La liturgie désigne l’exercice du culte catholique 
par les fidèles rassemblés pour prier et célébrer les sacrements. Le 
catholicisme peut se vivre selon différentes formes de spiritualité et différents 
états de vie, notamment la vie religieuse.  

3349 – Protestantisme 
Religion issue de la Réforme du XVIe siècle, qui le sépare du catholicisme. 
Organisé en de nombreuses Eglises, il se distingue essentiellement par sa 
doctrine du salut par la foi seule (sola fide) et par l’autorité normative qu’il 
reconnaît à la Bible (sola Scriptura). Luther et Calvin sont les deux plus 
grandes figures du protestantisme. 

3350 – Orthodoxie 
Ensemble d’Eglises de rite oriental ne reconnaissant pas l’autorité du pape et 
séparées de Rome depuis le schisme de 1054. Bien qu’elles en diffèrent sur 
plusieurs points, on peut joindre dans cette section tout ce qui concerne les 
anciennes églises orientales antéchalcédoniennes (arménienne, copte, 
éthiopienne, syriaque) et les Eglises catholiques de rite oriental.   
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3351 – Islam 
Religion monothéiste prêchée par Mahomet et fondée sur le Coran considéré comme 
un texte révélé. L’islam se partage en deux grands courants principaux : le chiisme et 
le sunnisme. Il s’inscrit dans la filiation du judaïsme et du christianisme. 

3352 – Judaïsme 
Religion des juifs, descendants des Hébreux et héritiers de leur textes 
sacrés rassemblés dans la Bible hébraïque (ou Ancien Testament). Les cinq 
premiers livres de la Bible (Pentateuque ou Torah) sont traditionnellement attribués à 
Moïse et jouissent d’une autorité particulière. A côté de cette Loi écrite, une Loi orale 
(la Michna) a été compilée et mise par écrit au début de notre ère et forme avec les 
discussions auxquelles elle a donné lieu le monument du judaïsme rabbinique : le 
Talmud. Le courant mystique et ésotérique qui se développe à partir du Moyen Age 
se base sur le texte du Zohar et porte le nom de Kabbale.  

3353 – Religions et sagesses orientales 
Textes et études concernant les religions et sagesses de l’Asie en dehors du 
christianisme et de l’islam.  

3354 – Bouddhisme 
Doctrine religieuse fondée en Inde par Siddârta Gautama (Bouddha) au VIe 
siècle av. J.-C. Sa caractéristique principale est le refus du « soi » et l’accent 
mis sur la compassion. Les formes les plus connues en Occident sont le 
bouddhisme tibétain (lamaïsme) et le zen, originaire du Japon. 

3355 – Hindouisme 
Ensemble de doctrines spirituelles, philosophiques et religieuses développé 
en Inde pendant des millénaires et dont l’unité est plus culturelle 
qu’intellectuelle. Les textes fondamentaux de l’hindouisme sont : les Védas, 
les Upanishads, la Bhagavad-Gita, partie centrale du grand poème épique 
Mahabharata. 

3356 – Histoire des religions 
L’histoire des religions concerne le fait religieux comme phénomène humain, les 
religions en général présentées de manière plus ou moins comparative, ou des 
thématiques particulières envisagées de manière transversale du point de vue de 
plusieurs religions.  

3357 – Saints et témoignages 
3358 – Saints 
Les saints (et les bienheureux) sont des personnes qui, après leur mort, en 
raison du très haut degré de perfection chrétienne qu’elles ont atteint, font 
l’objet d’un culte de la part de l’Eglise. Leurs propres écrits, leurs biographies  
et les études sur eux sont ici rassemblés.  
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3359 – Témoignages 
Les témoignages peuvent relater l’expérience personnelle de leurs auteurs ou 
celle d’autres personnes. Ces livres mettent en évidence la place de la foi 
chrétienne dans la vie et l’expérience des croyants. Ils peuvent aussi exprimer 
des convictions sur la vie de l’Eglise et son évolution actuelle. 

3360 – Transmission de la foi 
3361 – Catéchèse jeunesse 
Les livres de catéchèse jeunesse sont des outils de type « scolaire », 
généralement intégrés à des « parcours », qui permettent d’enseigner aux 
enfants la religion catholique. Certains livres sont destinés aux enfants, 
d’autres aux animateurs.  

3362 – Catéchuménat, catéchèse adulte 
Les adultes demandant le baptême, appelés catéchumènes, doivent suivre 
une formation avant d’entrer dans l’Eglise. Un certain nombre de publications 
leur sont destinées. Les livres qui résument et condensent le contenu de la foi 
catholique sont appelés catéchismes. Ils s’adressent à tous. Certains livres 
sont aussi plus particulièrement conçus pour les « recommençants », adultes 
baptisés qui souhaitent redémarrer une vie chrétienne et ressentent un besoin 
de formation de base. 

3363 – Jeunesse  
Toutes les formes de livres pour enfants et adolescents ayant pour thème la religion, 
en dehors des parcours catéchétiques.  

3364 – Religion et société 
On traite ici de la place des religions dans la société (laïcité) et des positions qu’elles 
inspirent dans toutes les questions sociétales à connotation éthique (doctrine sociale, 
bioéthique etc).  
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3365 – ESOTERISME, OCCULTISME  
Livres ésotériques et tous ouvrages traitant de courants, enseignements cachés, 
sciences occultes s’y rattachant : spiritisme, astrologie, magie, théosophie, 
alchimie… 

3366 – Magie  
Livres et manuels traitant de la magie comme technique (les arts magiques), 
procédés, ou mode d’action : magie blanche, magie noire, divinatoire, initiatique. 
Signes. Rituels. Traités. Grimoires. Etudes. 

3367 – Hermétisme, Alchimie 
Ouvrages de doctrine  traitant de sciences cachées (déchiffrables par les 
adeptes), langages indéchiffrables (poésie,…). Ecrits historiques. Techniques 
et théories physiques de l’alchimie (Pierre philosophale, Grand Œuvre,…). 

3368 – Esotérisme 
Grands maîtres, ouvrages généraux sur l’ésotérisme (courants historiques, 
trraités, études, dictionnaires,…). Chamanisme, druidisme, Arts (films, 
architecture, peinture…). 

3369 – Sorcellerie 
Tradition et pratiques rituelles (Vaudou Wicca,…), cultes 

3370 – Symboles 
Ouvrages sur l’interprétation des signes et des symboles liés à une tradition, à 
une science cachée  (Pentagramme, nombre d’or, PI, animaux et plantes 
symboliques,…) 

3371 – Parapsychisme, Magnétisme, Guérisseurs 
Traitement parallèle, magnétisme curatif. Techniques : Pendule, Aura, 
Hypnose, Radiesthésie, télépathie. 

3372 – Art divinatoire  
Ouvrages relatifs à toute méthode de prédiction de l’avenir : horoscope, 
astrologie, cartomancie, chiromancie, numérologie, tarots, voyance, Yi King 

3373 – Enigme, Phénomène inexpliqué  
Extraterrestres, Ufologie, Atlantide, Mû, OVNI, Roswell, Crop circles, Pyramides 

3374 – Esprit, Paranormal,  
Ange. Thanatologie, Réincarnation, Mutations, Fantômes, Spirites. Occultisme 

3375 – Sociétés secrètes  
Cathare, Franc-maçon, Rose-Croix, Templier 
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3376 – Croyance, Mythe, Rêve 
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3377 – HISTOIRE  
Tous les ouvrages d’histoire ancienne et contemporaine. Sont exclus, les ouvrages 
romancés qui figurent dans la catégorie xxxx « Romans historiques »,  ainsi que les 
documents, les ouvrages d’actualités politiques et les mémoires et biographie 
d’actualité qui relèvent respectivement des catégories xxxx  

3378 – Histoire générale et thématique  
Les ouvrages et les revues d’histoire généraliste ou thématique recouvrant plusieurs 
périodes historiques, de didactique, de méthodologie. 

3379 – Personnages historiques 
Protagonistes issus du réel mais évoluant soit dans un récit produit par des 
historiens (l’Histoire, sous-entendu « officielle ») soit dans une fiction 
historique 

3380 – Documents historiques 
Toute trace ou toute source d’information dont l’esprit de l’historien sait tirer 
quelque chose pour la connaissance du passé humain. C’est la question de 
l’historien qui érige les traces laissées par le passé en sources et en 
documents. 

3381 – Monde 

3382 – Europe 

3383 – France 

3384 – Préhistoire  
La Préhistoire est généralement définie comme la période comprise entre l’apparition 
de l’Humanité et l’apparition des premiers documents écrits. Selon que l’on considère 
que l’Homme est représenté par le seul genre Homo ou également par le genre 
Australopithecus, la Préhistoire débute donc respectivement il y a environ 3 millions 
ou il y a environ 5 millions d’années. 

3385 – Antiquité 
L’Antiquité (ou histoire ancienne) commence avec le développement ou l’adoption de 
l’écriture, ce qui correspond à différentes périodes pour les différents peuples. En 
Europe, la majorité des historiens estime que l’Antiquité commence au Ive millénaire 
av. J.-C. et se termine autour du Ve siècle. 

3386 – Moyen Age 
Le Moyen Âge est une époque de l’Histoire située entre l’Antiquité et l’époque 
moderne. Elle s’étend donc des Ve-Vie siècles au Xve siècle. Le Moyen Âge n’est 
pas terminé lorsque débute la « Renaissance » en Italie. 
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3387 – Renaissance 
La Renaissance, une période de l’histoire européenne considérée comme l’amorce 
de l’époque moderne, avec ses déclinaisons dans quelques pays : la Renaissance 
italienne (Rinascimento), du XIVe au XVIe siècle ; la Renaissance française, au XVIe 
siècle. 

3388 – Les temps Modernes (<1799) 
De la Renaissance (1492) à la Révolution française inclus (rupture de périodisation 
historique au coup d’état de Napoléon le 18 Brumaire/novembre 1799). 

3389 – Histoire contemporaine (1799 – 1914)  
Du 18 brumaire 1799 au début de la première guerre mondiale. 

3390 – Première guerre mondiale 
3391 – Histoire de l’entre-deux guerres (1919-1939) 
3392 – Deuxième guerre mondiale 
3393 – Période 1945-1989  
3394 – Histoire post-moderne (depuis 1989) 
Période dans la partie la plus récente de l’Époque contemporaine, et qui se réfère au 
monde après la chute du Mur de Berlin (1989) et la disparition du bloc communiste 
lié à l’Union des républiques socialistes soviétiques, ou suite aux Attentats du 11 
septembre 2001 jusqu’à nos jours. 
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3395 – GEOGRAPHIE  - 
Classer ici les documents qui traitent de la géographie en tant que discipline, ainsi 
que les ouvrages de géographie universelle. 
Ex :Géographies [Texte imprimé] : épistémologie et histoire des savoirs sur l’espace / 
sous la direction de Pascal Clerc ; avec la collaboration de Florence Deprest, 
Guilhem Labinal et Didier Mendibil :  Paris : CNED : SEDES, DL 2012   EAN 
9782301001405 

3396 – Géographie générale, thématique 
3397 – Géographie régionale, géographie des 
territoires 
Elle étudie un ensemble de caractéristiques (démographiques, sociales, 
économiques, politiques, climatologiques, physiques…) à une échelle donnée qui 
peut être un ou des Etats, un sous-ensemble d’Etats ou une localité donnée. Dans le 
contexte de la mondialisation, la géographie régionale a perdu son sens premier. 
C’est le concept de région même qu’il nous incombe de redéfinir. Les limites 
régionales aujourd’hui utilisées peuvent être d’ordre administratif, historique, religieux 
ou encore culturel 

3398 – Géographie physique, géo-système 
Géographie des milieux qui décrit la surface de la Terre et qui  s’intéresse au 
géosystème c’est-à-dire à l’analyse des paysages 

3399 – Géomorphologie 
La géomorphologie est l’étude scientifique des reliefs et des processus qui les 
façonnent, sur les planètes telluriques. Les géomorphologues analysent les 
paysages, cherchent à en comprendre l’histoire et l’évolution. 

3400 – Climatologie 
La climatologie est l’étude du climat, c’est-à-dire la succession des conditions 
météorologiques sur de longues périodes dans le temps. (L’étude du temps à 
court terme est le domaine de la météorologie) 

3401 – Hydrologie 
L’hydrologie est la science de la terre qui s’intéresse au cycle de l’eau, c’est-à-
dire aux échanges entre l’atmosphère, la surface terrestre et son sous-sol. 
La biogéographie est l’étude de la distribution géographique des espèces. 

3402 – Biogéographie 

3403 – Géographie humaine, écoumène 
La géographie humaine est l’étude spatiale des activités humaines à la surface du 
globe, donc l’étude de l’écoumène, c’est-à-dire des régions habitées par l’homme. 
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3404 – Géographie sociale 
La géographie sociale est la branche de la géographie humaine qui étudie les 
rapports entre sociétés et espaces. Elle décrit et explique les aspects de la vie 
sociétale qui contribuent à la différenciation du monde. 

3405 – Géopolitique 
La géopolitique c’est l’étude des rapports de forces entre divers acteurs (Etats, 
mouvements politiques, groupes armés, etc.) sur un espace plus ou moins 
défini (ville, commune, rue ou région, État, planète, etc.) 

3406 – Géographie de l’environnement 
Etudie ce que la géographie apporte comme contribution à la réflexion sur les 
rapports entre l’Homme et son environnement (réchauffement climatique, 
biodiversité, déforestation, les déserts, l’érosion des sols, etc.) 

3407 – Géographie culturelle 
La géographie culturelle s’intéresse aux rapports entre les sociétés, les 
groupes et leur environnement. Elle étudie les liens qui unissent population et 
paysage, et ce qui fait lien entre ces deux univers (par exemple pourquoi une 
société s’est implantée à tel endroit, pourquoi a-t-elle disparu). 

3408 – Géographie mathématique 
La géographie mathématique est une branche de la géographie qui étudie la 
représentation mathématique de la surface de la Terre , et son mouvement en 
relation à la lune et au soleil 

3409 – Techniques cartographiques 
Techniques liées à la réalisation des cartes 

3410 – Photogrammétrie 
Technique qui consiste à effectuer des mesures dans une scène, en utilisant 
la parallaxe obtenue entre des images acquises selon des points de vue 
différents. Elle permet ainsi de reconstituer une copie 3D exacte de la réalité. 
Pas d’ouvrage récemment paru en français 

3411 – Géomatique 
La géomatique regroupe l’ensemble des outils et méthodes permettant 
d’acquérir, de représenter, d’analyser et d’intégrer des données 
géographiques. Elle recouvre au moins trois activités distinctes : collecte, 
traitement et diffusion des données géographiques. 

3412 – Analyse spatiale 
L’analyse spatiale est une démarche géographique hypothético-déductive qui 
a pour objectif de comprendre les logiques, les causes et les conséquences 
de la localisation des peuplements et des activités des humains. 
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3413 – Techniques géographiques 
3414 – Système d’information géographique, 
géomatique 
Système permettant de créer, d’organiser et de présenter des données 
alphanumériques spatialement référencées (géoréférencées) ainsi que de 
produire des plans et des cartes.  

3415 – Télédétection 
La télédétection désigne, dans son acception la plus large, la mesure ou 
l’acquisition d’informations sur un objet ou un phénomène, par l’intermédiaire 
d’un instrument de mesure n’ayant pas de contact avec l’objet étudié. 

3416 – Géographie quantitative, géostatistique 
Discipline à la frontière entre les mathématiques et les sciences de la Terre. Son 
principal domaine d’utilisation a historiquement été l’estimation des gisements 
miniers, mais son domaine d’application actuel est beaucoup plus large et tout 
phénomène spatialisé peut être étudié en utilisant la géostatistique. 

3417 – Géographie qualitative 
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3418 – ENCYCLOPEDIES, DICTIONNAIRES 
Dictionnaires et encyclopédies destinés à un large public et représentant un 
investissement éditorial lourd. Dictionnaires spécialisés (dictionnaire de 
l’électronique, dictionnaire médical…) doivent figurer au niveau des différentes 
rubriques correspondantes. 

3419 – Dictionnaires de français  
Dictionnaires de langue, dictionnaires portant sur un point de la langue (dictionnaires 
des synonymes, des homonymes, d’orthographe, d’étymologie…), dictionnaires 
encyclopédiques. 

3420 – Dictionnaires de français en un seul volume  

3421 – Dictionnaires de français en plusieurs volumes  

3422 – Dictionnaires généralistes  
Dictionnaires de noms propres et de noms communs en un ou plusieurs 
volumes. 

3423 – Dictionnaires de langage  
Dictionnaires de langage, d’histoire et richesse du français (synonymes, 
difficultés, citations…). 

3424 – Dictionnaires scolaires  
Dictionnaire de français à l’usage des enfants pour l’école sur lesquels doit 
être mentionné un niveau ou une classe. Sont exclus les autres dictionnaires à 
destination des enfants mentionnant d’autres repères comme une catégorie 
d’âge à classer dans la catégorie xxxx « Albums, livres d’images pour 
enfants ». 

3425 – Dictionnaires de langues étrangères  
3426 – Dictionnaires de langues d’origine étrangère  
Dictionnaires de langues autres que le français. 

3427 – Dictionnaires bilingues Français / Autres 
langues  
Dictionnaires donnant la traduction d’un mot d’une langue dans une ou 
plusieurs autres langues, en tenant compte des sens et emplois (dictionnaires 
bilingues, trilingues…) 

3428 – Encyclopédies générales  
Encyclopédies à caractère général. 
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3429 – Encyclopédie générale en un seul volume  

3430 – Encyclopédie générale en plusieurs volumes  

3431 – Encyclopédies et dictionnaires Thématiques  
Encyclopédies portant sur un thème, ainsi que dictionnaires grand public consacrés à 
un domaine précis. En revanche, dictionnaires spécialisés et destinés à un public 
professionnel doivent figurer à l’intérieur des différentes rubriques correspondantes. 
Egalement exclus de cette rubrique, les petits ouvrages donnant des informations 
élémentaires (même s’ils sont intitulés « dictionnaire de… ») et qui doivent être 
classés dans la rubrique xxxx « Livres pratiques ». 

3432 – Encyclopédie et dictionnaire thématique en un 
seul volume  

3433 – Encyclopédie et dictionnaire thématique en 
plusieurs volumes  

3434 – Encyclopédies en fascicules  
Toutes les d’encyclopédies éditées sous forme de fascicules. 
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3435 – LITTÉRATURE GENERALE 

3436 – Œuvres classiques 
Toutes les œuvres romanesques écrites avant la Seconde Guerre mondiale. 

3437 – Antiquité 

3438 – Moyen Age 

3439 – Moderne (<1799) 

3440 – XIXe siècle  

3441 – Xxe siècle avant 1945  

3442 – Romans 
3443 – Romans francophones 

3444 – Romans étrangers 

3445 – Romans et nouvelles de genre 
3446 – Romans d’aventures 

3447 – Romans d’espionnage 
Le héros est un agent du gouvernement qui doit réagir contre des agents d’un 
gouvernement rival, d’une organisation criminelle, des terroristes… 

3448 – Romans policiers 
3449 – Policier historique 

3450 – Policier procédural (type série les Experts) 

3451 – Policier humoristique 

3452 – Romans noirs 

3453 – Thriller 
Le terme de « thriller » définit des livres dans lesquels le rythme de l’action est 
très soutenu (course poursuite ou contre la montre) et qui se détache du 
roman policier principalement car il est question d’arrêter un 
tueur/conspiration/organisation plutôt que de résoudre un mystère ou une 
enquête. 
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C’est un genre relativement récent, le premier roman moderne considéré 
comme un thriller étant « L’énigme des sables » de Erskine Childers publié en 
1903. 
Des auteurs contemporains comme John Grisham, Ken Follett, Tom Clancy 
ou encore Dan Brown sont parmi les représentants du genre les plus 
populaires. 

3454 – Thriller psychologique 
Le thriller psychologique se caractérise par le fait que les protagonistes 
ne peuvent se sortir de leur situation de part une action directe ou la 
force brute, et se caractérise le plus souvent par un face à face ou jeu 
de chat et de la souris. 
La meilleure représentante du genre reste sûrement Mary Higgins Clark 
dont les livres traitent souvent de psychologie voir de télépathie. 

3455 – Thriller conspiration, politique, espionnage & 
militaire 
La mort de J.F.K. et la guerre froide donne vie à toute une vague de 
thriller politique où l’action principale tourne autour d’états ou 
d’organisations politiques. 
La ligne de démarcation entre le roman d’espionnage et le thriller 
politique est assez floue, et se caractérise principalement par le rythme 
de l’action (James Bond vs. Jason Bourne). 
Un des maîtres incontestés du genre étant Tom Clancy, dont la majorité 
des romans tournent autour d’organisations militaires ou d’agences 
gouvernementales face à des situations de crise. 

3456 – Thriller médical et scientifique 
Le personnage principal fait partie d’un service médical ou médico-
légale, et doit résoudre une enquête ou soigner un patient dans 
l’urgence en s’appuyant sur ses connaissances médicales. 
Patricia Cornwell avec sa série suivant le Docteur Kay Scarpetta est un 
bon exemple du genre. 

3457 – Thriller juridique & financier  
La trame principale de ce sous-genre tourne en général autour d’un 
procès ou d’un scandale financier (surtout après la crise des années 
80, où le thriller financier devient plus populaire). 
John Grisham avec un titre comme « LaFirme » est l’un des meilleurs 
représentants du genre. 

3458 – Thriller ésotérique 
Le thriller ésotérique traite souvent de sociétés secrètes (Templiers, 
Illuminatis, Francs-Maçons) responsables de conspirations à l’échelle 
planétaire et ayant un rapport avec des forces surnaturelles. 
Le thriller ésotérique peut se rapprocher du roman d’énigme, étant 
donné qu’il donne la part la plus belle à des secrets à résoudre pour les 
principaux protagonistes en jeu. 
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Le représentant du genre le plus populaire est Dan Brown, suite à la 
publication du « Da Vinci Code ». 

3459 – Romans d’amour, romans sentimentaux  
Romans sentimentaux s’intégrant dans des séries populaires de grande 
diffusion. 

3460 – Sentimental contemporain 
Romans sentimentaux contemporains 

3461 – Sentimental suspens 
Romans sentimentaux avec du suspens 

3462 – Sentimental historique 
Romans sentimentaux historiques  

3463 – Sentimental paranormal, bit-lit  
Romans sentimentaux évoquant des phénomènes paranormaux 

3464 – Comédie sentimentale 
Romans sentimentaux traités comme comédie 

3465 – Chick-lit 
Romans écrits par des femmes pour des femmes 

3466 – Science-fiction  
La science-fiction se caractérise par l’utilisation d’un univers futuriste ou 
alternatif, dans lequel sont exploitées des avancées technologiques n’existant 
pas à l’heure actuelle. 
L’inventeur du genre étant Jules Verne, dont les récits exploitent des 
avancées scientifiques permettant à ses personnages de s’engager dans des 
aventures. 

3467 – Fiction spéculative 
Le lecteur est projeté dans un temps futur et imaginaire relativement 
proche dans lequel les éléments imaginaires sont suffisamment 
crédibles pour être vraisemblables. 

3468 – Dystopie et Uchronie 
La dystopie se définit comme une « utopie inversée », un récit où une 
société « idéale » rend infernale la vie de ses concitoyens. 
L’inventeur de la dystopie moderne est « Nous autres » de Zamiatine, 
et les représentants les plus populaires sont « 1984 » de Orwell et « Le 
meilleur des mondes » de Huxley. 
L’uchronie est un récit se situant littéralement « en dehors du temps », 
où un fait historique se déroule différemment que dans notre univers et 
entraîne un temps alternatif. 
« Le maître du haut château » de Philip K. Dick, dans lequel les forces 
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de l’Axe sont sorties victorieuses de la seconde guerre mondiale et où 
les Etats-Unis sont occupés par le Japon, est un bon exemple du 
genre. 

3469 – Cyberpunk, technologique  
La meilleure définition du genre en anglais serait « High tech, low life », 
des récits dans lesquels la technologie permet de relier l’homme et la 
machine, mais les conditions de vie de l’humanité n’y ont guère gagné 
au change. 
« Neuromancien » de William Gibson ou « Snowcrash » de Neal 
Stephenson sont deux des pionniers du genre, qui a été 
progressivement remplacé par des récits que l’ont peut qualifier 
simplement de « Technologiques » tant les avancées récentes nous ont 
rapprochés de ces univers jadis imaginaires. 

3504 – Hard Science 
Un récit de « hard science » se caractérise par la prédominance d’un 
thème scientifique ou technologique, censé rendre le récit plus 
rigoureux et plausible que dans d’autres univers de science-fiction. 
Se basant sur des connaissances scientifiques réelles, les auteurs 
représentatifs de ce genre sont souvent eux-même des scientifiques 
mettant leurs connaissances à l’œuvre. 
« Rendez-vous avec Rama » de Arthur C. Clarke est souvent considéré 
comme l’un des pionniers du genre. 

3470 – Space Opéra et Planet Opéra 
Ces deux sous-genres se caractérisent par l’ampleur de leur récit : à 
l’échelle intergalactique ou planétaire. 
Ce sont de vastes sagas épiques, dans lesquelles l’exploration, les 
conflits politiques et militaires, et les rencontres entre espèces extra-
terrestres sont monnaie courante. 
Au cinéma, « Star Wars » représente l’exemple le plus populaire de 
Space Opera. La série « Dune » de Frank Herbert est l’exemple le plus 
populaire de Planet Opera. 

3471 – Militaire 
La trame principale est orientée sur un conflit armée, mettant l’accent 
sur des questions politiques, philosophiques ou sociales. 
« Starship Troopers » de Robert A. Heinlein est l’un des titres les plus 
caractéristiques du genre. 

3472 – Voyage dans le temps 
Se caractérise par un voyage dans le futur ou le passé. 
« La machine à explorer le temps » de H.G. Wells. 

3473 – Post-Apocalyptique 
Récit décrivant la survie de l’humanité suite à un cataclysme ayant 
décimé la civilisation. 
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« Je suis une légende » de Richard Matheson ou « Niourk » de Stefan 
Wul. 

3474 – Fantastique, Terreur 
Le fantastique se caractérise par l’intrusion du surnaturel dans un récit 
autrement vraisemblable. 
« Le Horla » de Maupassant. 

3475 – Horreur, Terreur 
Un sous-genre du fantastique dont l’objectif est de provoquer l’effroi du 
lecteur. 
« Carrie » de Stephen King ou l’œuvre de Lovecraft. 

3476 – Gothique 
Précurseur de nombreux sous-genres en littérature fantastique, la 
littérature gothique correspond principalement à une production anglo-
saxonne du XIXème siècle. Le roman gothique se caractérise par un 
ensemble de choses, comme le lieu (châteaux, manoirs, églises, 
couvents), l’intrigue (pacte avec le diable, torture, suicide, 
« vampirisme »), les personnages (religieux, déchus de la société, 
démons) . 
« Le Moine » de Matthew Lewis ou « Frankenstein » de Mary Shelley. 

3477 – Créatures surnaturelles (vampire, zombie, 
fantôme, fée, etc.) 

3478 – Fantasy, Merveilleux 
Genre littéraire qui utilise la magie et/ou des mondes imaginaires comme 
élément principal de l’intrigue, du thème ou du cadre. La fantasy se distingue 
de la science-fiction par l’absence de thème scientifique prononcé. La fantasy 
puise souvent son inspiration dans les mythes et folklores, principalement 
médiévaux. 
« Le Seigneur des Anneaux » de J.R.R. Tolkien. 

3479 – Fantasy médiévale et arthurienne 
Ouvrages de fantasy se déroulant dans l’univers Arthurien ou 
s’inspirant fortement du Moyen-Age occidental. 
Le cycle arthurien de Marion Zimmer Bradley ou « L’enchanteur » de 
Barjavel. 

3480 – Fantasy héroïque 
Récit se concentrant sur un seul personnage (le héros), souvent un 
guerrier, et dont la progression se caractérise par une montée en 
puissance du héros. 
« Conan le barbare » de Robert E. Howard. 

3481 – Fantasy épique  
Caractérisé par l’ampleur des forces en jeux (des civilisations, races ou 
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familles entières), la fantasy épique suit le plus souvent la quête d’un 
jeune héros/héroïne accompagné d’un groupe de compagnon dans une 
lutte acharnée entre le bien et le mal. 
« La roue du temps » de Robert Jordan. 

3482 – Fantasy humoristique 
Sous-genre traitant le récit avec humour, et usant de tous les registres 
habituels de l’humour (ironie, satire, parodie, burlesque, non-sens et 
absurde). 
La série Disque Monde de Terry Pratchett. 

3483 – Dark Fantasy 
Ambiance sombre et proche de l’apocalyptique, le plus souvent suivant 
des héros amoraux ou aux valeurs détournées. 
« La Tour Sombre » de Stephen King. 

3484 – Fantasy historique 
Récit utilisant un contexte historique précis (en dehors du Moyen-Age 
période pour laquelle il faut utiliser « Fantasy médievale et 
arthurienne ») comme base de l’univers utilisé. 
« Les chroniques d’Alvin le Faiseur » de Orson Scott Card. 

3485 – Fantasy urbaine 
A mi-chemin entre la fantasy et le fantastique, la fantasy contemporaine 
se déroule dans notre monde et à notre époque. Là où le fantastique, 
se caractérise par une intrusion d’un élément fantastique dans le réel, 
la fantasy contemporaine met en jeu des créatures surnaturelles au 
milieu même du récit. 
La fantasy contemporaine se distingue de la Bit Lit, par le fait que 
l’intrigue n’est pas centrée sur la romance des personnages principaux. 
« Neverwhere » de Neil Gaiman. 

3486 – Fantasy animalière 
Le personnage principal est un animal anthropomorphe. 
La série Rougemuraille de Brian Jacques. 

3487 – Romans érotiques  
Romans à contenu explicitement érotique 

3488 – Romans humoristiques 
Romans à contenu humoristique 

3489 – Romans historiques  
Ouvrages romancés évoquant une période ou des personnages historiques 

3490 – Préhistoire 
Ouvrages romancés évoquant la Préhistoire 
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3491 – Antiquité 
Ouvrages romancés évoquant l’Antiquité 

3492 – Moyen Age 
Ouvrages romancés évoquant le Moyen Âge 

3493 – Moderne (<1799) 
Ouvrages romancés évoquant l’histoire moderne jusqu’à la fin du 18e 
siècle 

3494 – XIXe siècle 
Ouvrages romancés évoquant le 19e siècle 

3505 – 1914-1918 
Ouvrages romancés évoquant la période 1914-1918 

3506 – Xxe siècle avant 1945 
Ouvrages romancés évoquant le 20e siècle avant 1945 

3507 – 1939-1945 
Ouvrages romancés évoquant la période 1939-1945 

3495 – Contes et légendes  
Récits fictifs, le plus souvent d’origine orale, faisant appel au merveilleux.  Le conte 
se distingue du roman, de la nouvelle et du récit d’aventures par son rejet de la 
vraisemblance. Une légende, à la différence d’un conte, est fortement liée à un 
élément clé et se concentre sur un lieu, un objet, un personnage, une histoire, etc. 

3496 – Contes et légendes du monde 

3497 – Contes et légendes de France 

3498 – Contes et légendes d’Europe 

3499 – Contes et légendes Maghreb, Moyen-Orient 

3500 – Contes et légendes d’Afrique 

3501 – Contes et légendes d’Asie 

3502 – Contes et légendes des Amériques 

3503 – Contes et légendes d’Océanie 

3508 – Romans régionaux, Terroir 
Les romans terroirs et régionaux explorent la vie quotidienne, la culture, le patrimoine 
et les traditions des régions de France d’hier et d’aujourd’hui au travers une intrigue 
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romanesque. 

3509 – Alsace, Lorraine 
3510 – Alsace (Strasbourg, Colmar, Mulhouse) 

3511 – Lorraine (Metz, Nancy) 

3512 – Aquitaine 
3513 – Béarn (Pau) 

3514 – Gascogne 

3515 – Guyenne (Bordeaux) 

3516 – Navarre  

3517 – Périgord 

3518 – Auvergne 
3519 – Bourbonnais (Moulins) 

3520 – Livradois, Forez 

3521 – Velay (Le Puy en Velay, Yssingeaux) 

3522 – Normandie 
3523 – Alençon 

3524 – Perche 

3525 – Pays d’Auge 

3526 – Pays de Caux 

3527 – Bourgogne 
3528 – Chalonnais 

3529 – Charolais 

3530 – Mâconnais 

3531 – Morvan 

3532 – Nivernois (Nevers) 
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3533 – Bretagne 

3534 – Centre, Val-de-Loire 
3535 – Berry (Bourges) 

3536 – Blésois 

3537 – Chartrain 

3538 – Drouais 

3539 – Dunois 

3540 – Orléanais 

3541 – Sancerrois 

3542 – Sologne 

3543 – Touraine (Tours) 

3544 – Val-de-Loire 

3545 – Champagne, Ardennes 
3546 – Givet 

3547 – Mouzon 

3548 – Corse 

3549 – Franche-Comté 

3550 – Paris, Ile-de-France 
3551 – Paris 

3552 – Ile-de-France 

3553 – Languedoc, Roussillon 
3554 – Cévennes 

3555 – Gévaudan 

3556 – Languedoc (Montpellier) 

3557 – Nord, Pas de Calais, Picardie 
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3558 – Artois (Arras) 

3559 – Flandre (Lille) 

3560 – Picardie (Amiens) 

3561 – Pays de la Loire 
3562 – Anjou (Angers) 

3563 – Maine et Perche (Le Mans) 

3564 – Nantais 

3565 – Vendée 

3566 – Poitou, Charentes 
3567 – Angoumois (Angoulême) 

3568 – Aunis-et-Saintonge (La Rochelle) 

3569 – Poitou (Poitiers) 

3570 – PACA 
3571 – Camargue 

3572 – Luberon 

3573 – Nice 

3574 – Orange 

3575 – Provence (Aix) 

3576 – Riviera 

3577 – Venaissin 

3578 – Rhône-Alpes 
3579 – Beaujolais 

3580 – Bresse 

3581 – Dauphiné (Grenoble) 

3582 – Forez 
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3583 – Lyonnais (Lyon) 

3584 – Mercantour 

3585 – Savoie 

3586 – Vivarais 

3587 – Limousin 
3588 – La Marche (Guéret) 

3589 – Limousin (Limoges) 

3590 – Midi-Pyrénées 
3591 – Armagnac 

3592 – Aubrac 

3593 – Bigorre 

3594 – Causses 

3595 – Comminges 

3596 – Couserans 

3597 – Comté de Foix 

3598 – Haut-Languedoc, Toulousain 

3599 – Quercy 

3600 – Lavedan 

3601 – Rouergue 

3602 – DOM-TOM, Outre-mer, Territoires français 
3603 – Antilles françaises 
Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin. 

3604 – Guyane 

3605 – La Réunion 

3606 – Nouvelle-Calédonie (Mélanésie) 

3607 – Polynésie française, Wallis-et-Futuna 
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L’archipel de la Société, l’archipel des Tuamotu, l’archipel des Gambier, 
l’archipel des Australes, les îles Marquises et Wallis-et-Futuna. 

3608 – Saint-Pierre et Miquelon 

3609 – TAAF (Terres australes antarctiques françaises) 

3610 – Monaco 

3611 – Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) 
3612 – Brabant wallon 

3613 – Flandres 

3614 – Hainaut 

3615 – Liège 

3616 – Namur 

3617 – Luxembourg 

3618 – Pays-Bas 

3619 – Provinces de Québec 

3620 – Cantons de Suisse 

3621 – Nouvelles 
3622 – Théatre  
Ouvrages de théâtre et de poésie, classiques ou contemporains, français ou 
étrangers. 

3623 – Tragédie 
3624 – Tragédie antique 

3625 – Tragédie classique 

3626 – Comédie 
3627 – Comédie de caractères, de mœurs 

3628 – Comédie ballet 

3629 – Farce 
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3630 – Vaudeville 

3631 – Tragi-comédie 

3632 – Drame 

3633 – Poésie  
3634 – Poésie lyrique (poésie chantée : ballade, élégie, 
rondeau…) 

3635 – Poésie épique (epopée…) 

3636 – Poésie satirique 

3637 – Poésie didactique (Fables, …) 

3638 – Poésie contemporaine 

3639 – Art épistolaire, Correspondances, Discours 
3640 – Récits de voyages 
3641 – Récits 
3642 – Pamphlets, Maximes, Pensées, Portraits 
3643 – Essais littéraires 
Ouvrages classiques et œuvres contemporaines. 

3644 – Actualités, Reportages 
Ouvrages portant sur des sujets variés d’actualité et destinés à un large public. 

3645 – Société (Culture, Education, Famille, Mode, 
Religion, Sexualité) 

3646 – Nature, Ecologie, Climat, Energie, Terre, 
agroalimentaire 

3647 – Aventures, documentaires,  exploration, 
voyages 

3648 – Affaires, criminalité, enquêtes, justice, police 
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3649 – Médecine, santé, psychiatrie 

3650 – Economie, Entreprise, Finance, Industrie 

3651 – Sciences, Techniques (astronomie, biologie, 
physique, chimie…) 

3652 – Média, Télévision, Presse, Radio, Edition, 
Internet 

3653 – Sport 

3654 – Musique 

3655 – Cinéma 

3656 – Théâtre 

3657 – Spectacle/Danse 

3658 – Politique  
Ouvrages destinés à un large public et portant sur la vie politique française ou 
étrangère. 

3659 – LGBT (Lesbien, gay, bisexuel et transgenre) 
3660 – Biographies / Mémoires  
Liés à des sujets d’actualité. 

3661 – Autobiographies  
Récit rétrospectif généralement en prose qu’une personne réelle fait de sa 
propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier 
sur l’histoire de sa personnalité. « Ecriture de soi », « récit de vie » 

3662 – Biographies 
Une biographie (une bio), du grec ancien bios, « la vie » et graphein, « écrire 
», est un écrit qui a pour objet l’histoire d’une vie particulière. 

3663 – Journal intime 
Un journal intime est un écrit élaboré au fil du temps rapportant les 
sentiments, les pensées et les aventures de son auteur. 

3664 – Mémoires 
Œuvres historiques et parfois littéraires, ayant pour objet le récit de sa propre 
vie, considérée comme révélatrice d’un moment de l’Histoire. Il s’agit d’un 



 

Page 63 sur 87 
 

CLIL – Commission FEL – La classification  

recueil de souvenirs qu’une personne rédige à propos d’événements 
historiques ou anecdotiques, publics ou privés. Le genre des Mémoires est 
proche de l’autobiographie qui associe écriture de soi et récit de vie mais il 
s’en distingue étant donné qu’il met l’accent sur le contexte historique de la vie 
de l’auteur et sur ses actes plus que sur l’histoire de sa personnalité et sa vie 
intérieure 

3665 – Témoignages 
Le témoignage d’une personne est son récit d’un évènement qu’il a vécu ou 
d’une époque qu’il a connue. 

3666 – Humour 
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3667 – ARTS ET BEAUX LIVRES 
Ouvrages d’art traitant sur l’art, livres de peinture, sculpture, architecture, musique, 
cinéma, photo, céramique, meubles de style, orfèvrerie, arts décoratifs, ainsi que 
beaux livres se caractérisant par la qualité de l’illustration et de la présentation,  du 
façonnage et du format. En cas d’ambiguïté, on privilégiera la notion de beaux livres 
ou de livres illustrés et d’albums (sauf pour la rubrique Histoire de l’art/Etudes où les 
qualités du façonnage et/ou des illustrations ne sont pas obligatoirement requises). 

3668 – Histoire de l’art, Etudes 
Ouvrages d’étude ou d’histoire de l’art. Ouvrages de bibliophilie et petites collections 
d’initiation. 
Les revues (revues des expositions et des musées), les ouvrages simples sous 
forme d’études, de réflexions et d’essais, d’explications, d’appréciations, d’initiations 
sur les styles, l’esthétiques, l’histoire de l’art, les courants artistiques, les biographies, 
les monographies, les mémoires, les correspondances des artistes classiques et 
contemporains. 
Ces ouvrages sont généralement brochés, pleins textes avec parfois des photos 
illustrant l’étude. Ils peuvent être de format poche. 
Les annuaires de cotations sur la peinture et les objets artistiques. 
Ce thème ne concerne que l’art dans sa généralité, et les arts graphiques et 
plastiques (peinture, affiche, calligraphie, caricature, dessin, encre, estampe, 
illustration de livre, sculpture, photographie). 
Exemples de titres : 
« Comprendre les mouvements dans la peinture » ; 
« Bibliothèque de l’art »… 

3669 – Histoire de l’art 
Essais ayant pour objet l’étude des œuvres dans l’histoire, les processus 
historiques de création des artistes, la description des courants picturaux… 

3670 – Ecrits sur l’art 
Ouvrages principalement centrés sur la critique d’art, les courants esthétiques, 
philosophiques… 

3671 – Essais biographiques 

3672 – Dictionnaires d’histoire de l’art 

3673 – Musées, muséologie 

3674 – Marché de l’art 

3675 – Revues sur l’art 

3676 – Arts majeurs 
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Ouvrages traitant des arts majeurs et des arts premiers (Arts & Civilisations). 

3677 – Architecture, urbanisme 
L’architecture, le design extérieur, les monuments, l’urbanisme. 

3678 – Sculpture 
Ouvrages généraux sur la sculpture.Monographie de sculpteurs. 

3679 – Peinture 
Ouvrages généraux sur la peinture. 

3680 – Peintres, Monographie 

3681 – Histoire de la peinture 

3682 – Arts graphiques (dessin, estampes, fresques, 
graffiti, gravures…) 
L’art pictural et ses créateurs : le dessin, les fresques, les hiéroglyphes, les 
estampes, les icônes, le design graphique (web design), les musées d’arts 
graphiques… 

3683 – Dessin 

3684 – Typographie, Calligraphie 

3685 – Estampes 

3686 – Arts du spectacle 
L’art du spectacle (hors musical) : théâtre, danse, ballet, cirque… 
Exclus : les ouvrages de reportages et les biographies ou les témoignages 
pleins textes (feuillets photos pages centrales) et les formats poches sont à 
classer en 2340 et 2350. 

3687 – Musique 

3688 – Poésie 

3689 – Cinéma 
Le cinéma et ses thèmes, ses stars, les scénarios, les photos, les story-
boards… 
Exclus : les ouvrages de reportages, les biographies ou les témoignages et les 
essais pleins textes (feuillets photos pages centrales) et les formats poches 
sont à classer en 2340 et 2350. 

3690 – Théâtre 
Le théâtre : interprètes, costumes, décors… 
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3691 – Photographie 
Les écrits critiques et essais sur la photographie. Les livres sur la 
photographie artistiques, les grands photographes, les tendances et 
techniques. Les monographies d’artistes photographes. 

3692 – Essai sur la photographie 

3693 – Histoire de la photographie 

3694 – Monographies  

3695 – Techniques photographiques 

3696 – Vidéo 

3697 – Arts décoratifs 
L’ameublement et les décors intérieurs (ébénisterie, tapisserie, le design d’intérieur, 
tissus et étoffes (hors costumes), tapis, tapisseries, meubles… 
Les objets de terre cuite : céramiques, faïences, mosaïques, porcelaines, grès, 
poteries, carreaux… 
Les objets issus des arts populaires : métaux précieux (or et argent), verrerie, 
cristallerie, émaillerie, orfèvrerie, le vitrail… les outillages traditionnels (ferronnerie, 
étain, cuivre)… 
Exclus : 
- les guides pratiques sur les méthodes de fabrication de ses objets sont classés 
XXXX ou en XXXX ; 
- les ouvrages traitant de philatélie et les guides pour collectionneurs sont à classer 
en XXXX. 

3698 – Tapisseries, Tapis et Brocarts 

3699 – Métal ciselé, Ferronnerie 

3700 – Pierres fines et précieuses 

3701 – Email 

3702 – Sculpture (bois, ivoire, jade…) 

3703 – Travail du verre et du cristal 

3704 – Marqueterie 

3705 – Céramique 

3706 – Enluminure et miniatures 
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3707 – Mosaïque 

3708 – Art floral 

3709 – Design 

3710 – Beaux livres illustrés (histoire, nature, mode, 
transports…)  
Ouvrages illustrés (cartonnés dures ou souples) destinés à un public varié et traitant 
de sujets autres que l’art, tels que les animaux, les plantes, les voitures… 

3711 – Histoire, Civilisation, Société 
Les livres d’histoire, de civilisations, de sociétés, de culture : anthropologie, 
folklore, régionalisme, coutume, cultures du monde. 

3712 – Astronomie, Espace 
L’astronomie, l’espace, les planètes, la conquête spatiale : photos, techniques, 
histoire… 

3713 – Nature, Animaux 
La nature, les animaux, la terre. 
Exclus : les guides pratiques de conseils sont classés en 2828. 

3714 – Transports (Bateau/Train/Avion/Auto/Moto) 
Tous les véhicules de transports terrestres, aériens et marins : photos, 
techniques, histoire… 

3715 – Mode, textile, parfums, bijoux, joaillerie, 
montres 
La mode, les arts du textiles et de la cosmétique de luxe : haute couture,  prêt-
à-porter, parfums et cosmétique, coiffure, chaussure, chapeau, lingerie, 
accessoires (bijou, montre, ceinture, chapeau, cravate, foulard, gants, montre, 
sac à main…). 

3716 – Nu, Charme, Erotisme 
Réservés aux adultes. 

3717 – Jardins et plantes 
Photographie de plantes et de jardins, l’urbanisme végétal, l’art du paysage. 
Exclus : les guides pratiques et de conseils sont classés en 28 (2829). 

3718 – Lieux, paysage, pays, voyages 
Photographies de lieux, paysages, pays, villes. 
Exclus : les albums de guides touristiques illustrés sont classés en 2816. 

3719 – Littérature, poésie, manuscrit 
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Beaux livres et albums de/sur la littérature présentant des textes accessibles 
pour tout public avec une grande qualité d’illustration (Arts & Lettres). 

3720 – Sports 
Les beaux livres sur tous les sports. 
Exclus : les guides pratiques sur les sports (techniques, entraînements) sont 
classés en 2827. 

3721 – Gastronomie 
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3722 – JEUNESSE 
Tous les ouvrages destinés aux jeunes de moins de 15 ans, à l’exclusion des 
ouvrages scolaires. 

3723 – Eveil, petite enfance (- de 3 ans)  
3724 – Tout-carton, imagier 
Tous les livres d’éveil pour tout-petits : apprentissage du langage, des mots, 
des premières notions (couleurs, formes, concepts), y compris les livres 
pratiques pour les tout-petits  
mais à l’exclusion des livres d’histoires et albums (à classer dans xxxx – 
albums), des livres animés (à classer en xxxx – albums animés), des livres 
objets (à classer en xxx – livres objets), et des consommables : coloriages (à 
classer en xxxx – coloriage, dessin) et autocollants, gommettes (à classer en 
xxxx – auto-collants, gommettes, collage) 

3725 – Albums 
Livres d’histoires richement illustrés pour les tout-petits, à l’exclusion des livres 
centrés sur les premiers apprentissages et des livres objets. Attention les pop-
up et livres animés sont à classer en XXXX – albums animés, pop up. 

3726 – Albums animés, pop up 
Livres d’histoires richement illustrés pour les tout-petits incluant des effets 
d’animations ou de pop up, ou toute autre animation basée sur des techniques 
de fabrication papier. Attention : les livres objets, puzzle, matières ou faisant 
appel à des matériaux extérieurs au livre sont à classer en xxxx – livres objets 

3727 – Livres objets, livres jouet, livre puzzle, livre  
surprise, livres matières 
Tout livre objet pour les tout-petits incluant des éléments autres que le papier : 
livres à toucher, livres puzzle, livres jouets, livres de bain, livres en tissu, etc. 
Attention : les livres basés sur des animations papier sont à classer en xxxx – 
albums animés, pop u 

3728 – Livres illustrés (+ de 3 ans)  
3729 – Premières histoires 
Livres d’histoires pour les + de 3 ans. Y entrent tous les livres de contes et 
légendes pour les enfants, les compilations d’histoires, les livres de première 
lecture. A l’exclusion des albums qui sont à classer en xxxx – albums, des 
livres animés qui sont à classer en xxxx-livres animés, pop up et des livres 
objets à classer en xxxx – livres objets. Ex. les nouvelles histoires du soir chez 
Gründ ou la collection Mille ans de contes chez Milan 
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3730 – Albums 
Livres centrés sur une grande histoire richement illustrée pour les + de 3 ans, 
à l’exclusion des premières histoires, des contes et légendes et autres 
compilations d’histoires qui sont à classer en xxxx-premières histoires. 
Attention les pop-up et livres animés sont à classer en XXXX – albums 
animés, pop up. Ex. la petite poule rousse de l’école des loisirs 

3731 – Albums animés, pop up 
Livres d’histoires richement illustrés pour les + de 3 ans incluant des effets 
d’animations ou de pop up, ou toute autre animation basée sur des techniques 
de fabrication papier. Attention : les livres objets, puzzle, matières ou faisant 
appel à des matériaux extérieurs au livre sont à classer en xxxx – livres objets 

3732 – Livres objets, livres jouet, livre puzzle, livre  
surprise 
Tout livre objet pour les + de 3 ans incluant des éléments autres que le 
papier : livres à toucher, livres puzzle, livres jouets, livres de bain, livres en 
tissu, etc. Attention : les livres basés sur des animations papier sont à classer 
en xxxx – albums animés, pop up 

3733 – Recueils (contes, fables…) 

3734 – Livres d’activités  
Les livres d’activités regroupent les livres pratiques jeunesse tournés vers les 
activités manuelles (loisir créatif, cuisine, jardin, bricolage) et artistiques. Attention : 
les livres d’apprentissage de la lecture, écriture sont à classer en xxxx – parascolaire 
/ les livres d’apprentissage des premières notions sont à classer en xxxx – éveil, 
imagier 

3735 – Activités manuelles 
Livres pratiques jeunesse centrés sur les loisirs créatifs : bricolage, pâte à sel, 
maquillage, pliage, déguisements, bijoux,, cuisine, découpage/collage, etc. 
Attention les activités artistiques sont à classer en xxxx-activités artistiques 

3736 – Activités artistiques 
Livres pratiques jeunesse centrés sur l’apprentissage des arts : peinture, 
dessin, sculpture, musique, photo, etc. Attention, les loisirs créatifs sont à 
classer dans xxxx-activités manuelles et les livres de coloriage ou de dessin 
qui ne sont utilisables qu’une fois sont à classer dans xxxx – coloriages, 
dessin 

3737 – Activités d’extérieur 
Jardinage, construction de cabanes, etc 

3738 – Consommables 
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3739 – Autocollants, gommettes, collage 
Consommables centrés sur le collage que les autocollants soient 
repositionnables ou pas, destinés à être placés dans le livre ou pas. Attention 
les images à coller sont à classer en xxxx – images à coller 

3740 – Coloriage, dessin 
Consommables centrés sur le dessin et le coloriage. Attention, les livres 
d’activités consacrés à l’art du dessin sont à classer dans xxxx – activités 
artistiques 

3741 – Images à coller (ayant une existence propre 
constituant une série, une collection) 
Consommables centrés sur les images à coller (ex. les albums Panini) 

3742 – Tatouage, transfert, magnet 

3743 – Papeterie (dérivative d’une œuvre jeunesse. Ex 
: Calendriers, agendas…) 

3744 – Fiction Jeunesse 
3745 – Premières lectures, premiers romans 

3746 – Histoires 

3747 – Séries, héros préférés 

3748 – Contes et mythologie 

3749 – Romans 

3750 – Fiction adolescents, jeunes adultes 
3751 – Romans 

3752 – Fantastique, Paranormal 

3753 – Magie, Fantasy 

3754 – Science-Fiction 

3755 – Sentimental, Chick-lit 

3756 – Policiers, thriller 

3757 – Historiques 
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3758 – Actions, aventures 

3759 – Témoignages 

3760 – Documentaire / Encyclopédie (2550) 
3761 – Animaux 

3762 – Arts 

3763 – Atlas 

3764 – Encyclopédie 

3765 – Géographie 

3766 – Histoire, Monde et civilisations 

3767 – Nature, environnement 

3768 – Sciences 

3769 – Sport 

3770 – Vie quotidienne et société 
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3771 – BANDE DESSINEES, COMICS, MANGAS 

3772 – Bandes dessinées 
3773 – Bandes dessinées tout public 
Il s’agit des classiques « de 7 à 77 ans » : Tintin, Astérix, Spirou, Blake & 
Mortimer, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, etc. 

3774 – Bandes dessinées de genre 
3775 – Documentaire (culture, société, littérature, 
Adaptation littéraire) 
Ces titres, bien qu’étant des œuvres de fiction, sont souvent ancrées 
dans le réel : Lulu femme nue, L’immeuble d’en face, Chroniques de 
Jérusalem, Le photographe… On peut y trouver des adaptations : Valse 
avec Bachir par exemple tiré du film d’animation. De manière plus 
large, les adaptations peuvent être également tirées d’œuvres littéraires 
comme A la recherche du temps perdu 

3776 – Science-fiction 
Bandes dessinées se déroulant dans d’autres temps ou d’autres 
mondes (futur par exemple ou mondes parallèles) : Sillage, l’Incal  

3777 – Fantasy 
Bandes dessinées dans laquelle la magie et le merveilleux font leur 
entrée, souvent au travers de personnages dotés de pouvoirs 
surnaturels : Thorgal, Quête de l’oiseau du temps, Lanfeust de Troy 

3778 – Fantastique, ésotérisme 
Bandes dessinées se déroulant dans des mondes imaginaires, ou 
faisant apparaître des personnages fantastiques : Valérian, , etc. 

3779 – Policier thriller 
Ouvrages dont les héros travaillent souvent dans la police, les services 
secrets, ou autres organisations, et qui sont aux prises avec des 
criminels, bandes organisées,… : Blacksad, XIII, IRS, Lady S 

3780 – Histoire  
Bandes dessinées se déroulant à une époque ou dans une civilisation 
passée : Passagers du vent, Alix, L’épervier, Le Scorpion 

3781 – Action et aventures 
Bandes dessinées où l’action prédomine au gré des aventures 
traversées par le héros : Michel Vaillant, Buck Danny,… 

3782 – Western 
Bandes dessinées mettant en scène des personnages ou des 
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événements se déroulant généralement dans le Far West : Blueberry, 
Alamo, Les tuniques bleues 

3783 – Humour 
Ouvrages à caractère humoristique, soit par les personnages, soit par 
les situations mises en scène : Bidochon, Rubrique-à-brac, Silex and 
the city, Les blondes, Plageman… 

3784 – Bandes dessinées d’auteur 
Ce type de bande dessinée se distingue par des histoires parfois 
autobiographiques, souvent intimistes, dont la forme tranche avec les 
bandes dessinées habituelles (noir et blanc, peu voire pas de texte) : 
Pinocchio de Winschluss, Persépolis de Marjane Satrapi, Blast de 
Manu Larcenet, 3’’ de Marc-Antoine Mathieu 

3785 – Public averti (Erotique, hyper violence…) 
Ouvrages réservés aux 18 ans et plus en raison de leur caractère très 
violent ou ouvertement érotique : Le cœur couronné, Les 110 pilules, 
Justine, L’art de la fessée, L’internat féminin et autres contes coquins… 

3786 – Comics 
Bandes dessinées typiquement américaines 

3787 – Classique 
Il s’agit des ouvrages fondateurs de la littérature « comics » : L’âge d’or de 
Mickey Mouse L’intégrale T2 1937-1938, Tarzan L’indomptable T3, Aggie chef 
de classe T1 

3788 – Strip 
Séries de 4/5 cases horizontales mettant en scène le/les héros sur un ton 
souvent humoristique. Parution à l’origine en feuilleton dans les journaux 
avant d’être édités en livres : Garfield a une idée géniale, Snoopy et les 
Peanuts Intégrale T11 1971-1972, Dilbert Bienvenue dans le monde 
merveilleux de l’informatique 

3789 – Super Héros 
Ouvrages d’aventure mettant en scène des héros ayant des super-pouvoirs et 
qui combattent les forces du mal : Spider-man L’intégrale T25 1981, X-Men 
L’intégrale T21 1969-1970, Captain America L’intégrale 1964-1966, Fantastic 
Four L’intégrale T9 1970 

3790 – Adaptation 
Comics dérivés de films, séries ou jeux vidéo à succès : Les Simpson – 
Incontrôlables !, Star Wars – Le côté obscur, Sonic – Les origines 

3791 – Graphic Novel 
Parfois présentés comme des « one-shot », ces ouvrages ne sont pas 
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toujours intégrés dans une série (même si certains peuvent être découpés en 
plusieurs volumes). Le graphisme et la narration en font des ouvrages plus 
« littéraires », destinés souvent à un public plus adulte : Maus, Jimmy 
Corrigan, Gemma Bovery, Tamara Drewe, Asterios Polyp… 

3792 – Manga 
Catégorie regroupant les bandes dessinées japonaises et par extension les bandes 
dessinées coréennes (manhwa), chinoises (manhua) et autres. 

3793 – Kodomo 
Publications destinées aux enfants, filles et garçons. Tranche d’âge : de 6 à 
10 ans environ. On y trouve : Astro boy, Pokemon 

3794 – Shôjo 
Ouvrages destinés aux jeunes filles (pré-ados et adolescentes, 10-15 ans), : 
La Rose de Versailles, Fruit Basket, Blue, Spicy Pink 

3795 – Shonen 
Ces mangas sont destinés aux pré-adolescents et adolescents, (10-15 ans) 
aussi bien filles que garçons même si certaines histoires semblent plutôt 
destinées à un public masculin : Dragon Ball, Naruto, One Piece 

3796 – Seinen 
Publications principalement pour jeunes hommes/femmes et adultes : Jackals, 
MPD Psycho. Comme pour le shonen, certains mangas seinen semblent 
destinés à un public masculin mais sont aussi bien lus par des jeunes femmes 
que par des jeunes hommes. 

3797 – Josei 
Publications pour jeunes femmes et adultes : Happy Mania, Nana, Kimi wa 
pett 

3798 – Public averti (Erotique, hyper violence…) 
Publications réservées aux adultes car contenant des scènes de violence ou 
de sexe : Saru Lock, Step up Love Story, Caffe Latte, Berserk 

3799 – Revue mangas 
Publications régulières traitant de l’univers du manga, avec un thème par 
numéro et des histoires inédites : Akiba, Daruma, 10 000 images 

3800 – Guides mangas 
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3801 – OUVRAGES DE DOCUMENTATION 
Ouvrages de documentation (Annuaire, Almanach, 
Glossaire, Répertoire, Thésaurus) 
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3802 – LIVRES PRATIQUES 
Ouvrages d’information générale qui constituent un outil « pratique », tant par leur 
présentation que par leur contenu. 

3803 – Tourisme, Guides et Monographies  
Recueils d’indications et de conseils pour la visite d’un pays, d’une région. 

3804 – Guides de tourisme (destination)  
Ouvrage de conseils pour la visite d’un pays, d’une région particulière 

3805 – Guide d’Europe 
Ouvrage de conseils pour la visite d’un pays, d’une région d’Europe 

3806 – Guide d’Afrique 
Ouvrage de conseils pour la visite d’un pays, d’une région d’Afrique 

3807 – Guide du Moyen Orient 
Ouvrage de conseils pour la visite d’un pays, d’une région du Moyen 
Orient 

3808 – Guide d’Asie 
Ouvrage de conseils pour la visite d’un pays, d’une région d’Asie 

3809 – Guide d’Amérique du Nord 
Ouvrage de conseils pour la visite d’un pays, d’une région d’Amérique 
du Nord 

3810 – Guide d’Amérique Centrale 
Ouvrage de conseils pour la visite d’un pays, d’une région d’Amérique 
centrale 

3811 – Guide d’Amérique du Sud 
Ouvrage de conseils pour la visite d’un pays, d’une région d’Amérique 
du Sud 

3812 – Guide d’Océanie 
Ouvrage de conseils pour la visite d’un pays, d’une région d’Océanie 

3813 – Guides France 
Ouvrage de conseils pour la visite d’une région, d’une ville de France 

3814 – Guides de conversation 
Ouvrages pratiques pour communiquer en situation de voyage 

3815 – Guides spécialisés 
Ouvrages spécialisés pour le tourisme 
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3816 – Guides hébergement et restauration  
Guides sur l’hébergement en hôtellerie et/ou en gastronomie. 

3817 – Guides camping Caravaning  
Guides des sites de vie en plein air (camping, caravaning, camping-car, 
camps…) 

3818 – Guides de Randonnées  
Guides des sentiers pour la promenade et la randonnée pédestre, 
cycliste et à cheval. 

3819 – Guides fluviaux ou maritimes 
Guides des parcours en eau douce ou maritimes 

3820 – Albums et beaux livres et carnets de voyages 
(paysages, pays, villes, lieux, voyages)  
Ouvrages illustrés du domaine du voyage se caractérisant par la qualité de 
l’illustration et de la présentation 

3821 – Méthodes de langues (hors scolaire)  
Ouvrages pratiques pour apprendre une langue en dehors du domaine scolaire 

3822 – Vie professionnelle  
Ouvrages d’informations et de conseils pratiques pour la vie professionnelle 

3823 – Efficacité professionnelle 
Ouvrages destinés à améliorer son efficacité en milieu professionnel 

3824 – Recherche d’emploi 
Ouvrages de conseils pratiques pour les démarches de recherche d’emploi 

3825 – Santé et Bien-être (santé physique et 
mentale, hygiène, sexualité, psychologie, pédagogie, 
enfants)  

3826 – Régimes alimentaires 
Tous les livres sur les régimes alimentaires et régimes santé, livres sur la 
nutrition     exclus : les livres de recettes santé/minceur  (à classer dans 2826, 
santé/minceur) 

3827 – Médecine naturelle, douce, familiale 
Homéopathie, phytothérapie, recettes traditionnelles, naturopathie, 
réflexologie, médecines alternatives 

3828 – Forme, beauté 
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Gymnastiques, fitness, cardio, arts martiaux « doux », stretching, marche, 
exercices physiques, méthodes antivieillissement, 

3829 – Sexualité 

3830 – Bien être 
Feng-shui/habitat, géobiologie, bioénergie, massages, détente, relaxation, 
yoga, etc. 

3831 – Développement personnel 
Couples et famille, développement personnel, rencontres, confiance en soi, 
pensée positive 

3832 – Vie quotidienne, Vie de la famille 
3833 – Enfance 

3834 – Seniors 

3835 – Maternité/puériculture 

3836 – Education 

3837 – Economie domestique 

3838 – Gestion du patrimoine 

3839 – Activités artistiques  
Introductions aux techniques et activités artistiques, méthodes d’apprentissage, livres 
pas à pas : Peinture, Dessin, Sculpture, Musique, Photos, Cinéma, Danse         
Exclus : les livres s’adressant à la jeunesse à classer en catégorie jeunesse  (25xx : 
livres d’activités) 

3840 – Activités manuelles  
Introductions aux techniques et activités manuelles, méthodes d’apprentissage et 
livres pas à pas          Exclus : les livres s’adressant à la jeunesse à classer en 
catégorie jeunesse  (25xx : livres d’activités) 

3841 – Loisirs créatifs 
pliage/origami, bijoux, perles, bracelets brésiliens, scrapbooking, 
encadrement, abat-jours, mosaïque, etc. 

3842 – Artisanat 
Introductions aux techniques en poterie, menuiserie, céramique, vannerie, 
tapisserie, rempaillage, mosaïque, etc. 
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3843 – Art du fil  
Couture, tricot, broderie, point de croix, crochet, motifs, patrons 

3844 – Bricolage, décoration 
Introductions, traités, encyclopédies, guides et fiches 

3845 – Bricolage 

3846 – Décoration et habitat 
Aménagement et décoration d’intérieur, d’extérieur (terrasses, véranda, 
EXCLUS : jardin et balcon), Home-Staging     Exclus : entretien de l’habitat, 
décoration « fabriquée soi-même », 

3847 – Cuisine, gastronomie  
3848 – Cuisine au quotidien 

3849 – Cuisine actuelle et tendances 

3850 – Cuisine de saison 

3851 – Cuisine régionale  

3852 – Cuisine du monde 

3853 – Cuisine des chefs 

3854 – Cuisine pour les enfants 

3855 – Cuisine santé-minceur 
Exclus : les livres de régime ou de santé avec moins de 80% de recettes 

3856 – Pâtisserie, Confiserie, Chocolat 

3857 – Boissons 
3858 – Vins, champagne 

3859 – Alcools 

3860 – Cocktails 

3861 – Thé, café, Infusions 

3862 – Boissons non alcoolisées (jus, smoothies, milk-
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shake…) 

3863 – Ouvrages de référence 

3864 – Sports 
Tous les ouvrages se rapportant aux sports : encyclopédies, guides, rétrospectives, 
etc.     Exclus : Les beaux-livres (à classer en XXXX  beaux-livres) et les biographies  
(à classer en XXXX  biographies) 

3865 – Transport 
Tous les ouvrages se rapportant aux sports : encyclopédies, guides, rétrospectives, 
etc. 

3866 – Animaux 
Il s’agit ici des ouvrages pratiques, et non des ouvrages de médecine vétérinaire ou 
de biologie 

3867 – Animaux d’élevage 
Traités, soins, dictionnaires et encyclopédies, reportages et études    Exclus : 
Beaux-livres  (à ranger en XXXX    nature/animaux) 

3868 – Animaux de compagnie (ou domestiques) 
Dressage, communication, soin et toilettage, dictionnaires et encyclopédies, 
Exclus : Beaux-livres  (à ranger en XXXX    nature/animaux) 

3869 – Animaux sauvages 
Reportages, études, dictionnaires et encyclopédies     Exclus : Beaux-livres  (à 
ranger en XXXX    nature/animaux) 

3870 – Apiculture 
Beaux-livres, traités, Exclus : Beaux-livres  (à ranger en XXXX    
nature/animaux) 

3871 – Nature 
Traités, dictionnaires, encyclopédie, guides, reportages, fiches        EXCLUS : les 
beaux-livres, à ranger en XXXX  nature/animaux      et les ouvrages universitaires   à 
ranger en XXXX  sciences de la vie 

3872 – Ecologie 

3873 – Champignons 

3874 – Fleurs sauvages 

3875 – Arbres 
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3876 – Océans et mers 

3877 – Montagne 

3878 – Ressources naturelles (roches, minéraux, 
fossiles) 

3879 – Volcans et forces naturelles 

3880 – Climat et météo 

3881 – Astronomie 

3882 – Jardinage  
Traités, dictionnaires, encyclopédie, guides, reportages, fiches        EXCLUS : les 
beaux-livres, à ranger en XXXX  nature/animaux      et les ouvrages universitaires   à 
ranger en XXXX  sciences de la vie 

3883 – Jardin d’ornement, fleurs 

3884 – Plantes d’intérieur 

3885 – Potager 

3886 – Arbres et arbustes 

3887 – Verger 

3888 – Techniques et soin des plantes 

3889 – Aménagements de jardin et petits espaces 
(terrasse, balcon, etc.) 
Jardins, balcons, serres    Exclus : Terrasses, vérandas, classées en XXXX  
décoration et habitat 

3890 – Art et histoire des jardins 

3891 – Jeux de société – Sports cérébraux – Jeux de 
cartes  

3892 – Jeux de rôle (guides, univers, etc) 

3893 – Sports cérébraux 
Détente estivale, sports cérébraux type échecs ou go, quizz et énigmes, 
chasse aux trésors, etc. 
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3894 – Jeux de cartes 
théories, pratique, guides, etc. 

3895 – Jeux de société 
Boîtes et jeux de société. 

3896 – Généalogie  
3897 – Collections  
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3898 – CARTES GEOGRAPHIQUES ET ATLAS 
Ensemble des cartes géographiques, atlas historiques, économiques, routiers pour 
adultes. 

3899 – Cartes géographiques  
Représentation conventionnelle, généralement plane, de la répartition dans l’espace 
de phénomènes concrets ou abstraits : cartes Michelin et I.G.N. 
Exclus : les cartes murales, les posters et les frises utilisés en tant que soutien 
scolaire sont classés en XXXX Matériel éducatif & scolaire. 

3900 – Cartes routières  

3901 – Cartes géologiques 

3902 – Cartes marines  

3903 – Cartes météorologiques 

3904 – Cartes topographies 

3905 – Cartes touristiques 

3906 – Cartes thématiques  
Les cartes historiques, de civilisations, culturels… 

3907 – Cartes célestes 

3908 – Cartes aériennes 

3909 – Atlas  
Tous les atlas (recueils de cartes géographiques et historiques, dictionnaires 
encyclopédiques sur un ou plusieurs volumes alphabétiques par état ou continent) 
sur tous supports. Attention un atlas routier ne reprend que de la cartographie, dès 
qu’il y a du texte et du conseil, il s’agit d’un guide touristique (xxxx) ou d’un ouvrage 
de géopolitique. 

3910 – Atlas généraux 
Les atlas mondiaux 

3911 – Atlas géographiques  
Les atlas nationaux 

3912 – Atlas thématiques 
Les atlas historiques, de civilisations, culturels… 
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3913 – Atlas routiers  

3914 – Plans  
Les plans de ville, d’agglomération, plans cadastraux, d’architecture… 

3915 – Plans de ville  
 
 

Note 
Pendant la période transitoire entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014, la valeur 
0000 (code indéterminé) reste autorisée. 
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VERSION DU DOCUMENT 
 
Version document 02.05 
Date de création du document 17/09/2012 
Date de modification 18/02/2013 
 
Date Type de mise à jour 
24/09/2012 Ajout des définitions envoyées par Hadrien (littérature Thriller, SF…) 
26/09/2012 Corrections suite réunion de lundi 24/09/2012 

Pour permettre de valider rapidement la nouvelle nomenclature, les 
propositions d’Hélène Clémente concernant la rubrique ARTS et celles 
de Laurent Dervieu concernant la rubrique MEDECINE seront prises en 
compte dans une V2. 

21/11/2012 Ajout des définitions de la rubrique Religion envoyées par Catherine 
MARTIN 

21/11/2012 Modifications des définitions BD envoyées par Camille Mofidi le 19 
novembre 

22/11/2012 Version 02.04 présentée au Bureau de la CLIL. Numérotation des 
entrées. 

18/02/2013 Version 02.05 ajout des entrées  
3916 – Histoire de la philosophie 
3917 – Religions de l’antiquité 
3918 – Psychanalyse 

30/05/2013 Pendant la période transitoire entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 
2014, la valeur ‘0000’ (code indéterminé) reste autorisée. 

 
 
 


	3000 – SCOLAIRE
	3001 – Pré-scolaire et primaire
	3002 – Pré-scolaire et Maternelle
	3003 – Elémentaire

	3004 – Manuels scolaires Secondaire Général
	3005 – Collège
	3006 – Lycée général

	3007 – Manuels scolaires Secondaire Technique et professionnel
	3008 – Lycée professionnel, Bac professionnel (4e/3e technologique, CAP, BEP…)
	3009 – Lycée technique / Bac technique (STI, SMS, STL, STT, STG…)

	3010 – Manuels scolaires Supérieur Technique
	3011 – Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
	3012 – Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)


	3013 – PARASCOLAIRE
	3014 – Cahier de vacances
	3015 – Maternelle
	3016 – Primaire
	3017 – Collège
	3018 – Lycée

	3019 – Cahier de soutien
	3020 – Maternelle
	3021 – Elémentaire
	3022 – Collège
	3023 – Lycée

	3024 – Préparation aux examens
	3025 – Préparation au Brevet des collèges
	3026 – Préparation au Baccalauréat général
	3027 – Préparation au Baccalauréat professionnel et technique

	3028 – Annales
	3029 – Annales Brevet des collèges
	3030 – Annales Baccalauréat général
	3031 – Annales Baccalauréat professionnel et technique

	3032 – Ouvrage de référence
	3033 – Mémentos, aide-mémoires, méthodes de français
	3034 – Mémentos, aide-mémoires & méthodes de langues étrangères (Grammaire, Orthographe, Vocabulaire, Conjugaison)
	3035 – Mémentos, aide-mémoires, méthodes hors langues
	3036 – Atlas parascolaire

	3037 – Formation pour adulte
	3038 – Classiques pédagogiques
	3039 – Pédagogie et formation des enseignants
	3040 – Didactique, Pédagogie
	3041 – Matériel éducatif pour la maternelle
	3042 – Supports pédagogiques pour le niveau élémentaire
	3043 – Supports et ouvrages pédagogiques liés aux programmes Collège et Lycée ou à la Formation continue
	3044 – Education Nationale : Concours, Carrières
	3045 – Revues pédagogiques, Revues des professeurs

	3046 – Orientation, Préparation aux concours
	3047 – Etudes, Orientation, Métiers
	3048 – Concours administratifs
	3049 – Préparation aux autres concours et examens

	3050 – Français Langue Etrangère

	3051 – SCIENCES PURES
	3052 – Mathématiques
	3053 – Algèbre
	3054 – Analyse
	3055 – Géométrie
	3056 – Probabilités et statistiques

	3057 – Informatique théorique et Mathématiques discrètes
	3058 – Physique
	3059 – Chimie
	3060 – Biochimie
	3061 – Chimie analytique
	3062 – Chimie organique
	3063 – Chimie minérale (inorganique)
	3064 – Chimie expérimentale

	3065 – Sciences de la vie (Biologie, microbiologie, botanique, zoologie…)
	3066 – Astronomie
	3067 – Sciences de la terre (géologie, climatologie, hydrologie…)
	3068 – Paléontologie

	3069 – TECHNIQUES ET SCIENCES APPLIQUEES
	3070 – Agriculture
	3071 – Génie civil
	3072 – Electronique
	3073 – Mécanique
	3074 – Sciences et techniques industrielles
	3075 – Bâtiment
	3076 – Architecture/Urbanisme
	3077 – Graphisme et image
	3078 – Optique
	3079 – Energie

	3080 – SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES
	3081 – Sociologie, sciences sociales
	3082 – Changement social
	3083 – Classes sociales et stratification
	3084 – Diversités, Discriminations
	3085 – Drogues et toxicomanie
	3086 – Exclusion et pauvreté
	3087 – Sociologie du genre
	3088 – Générations
	3089 – Histoire sociale
	3090 – Inégalités
	3091 – Migrations et immigrations
	3092 – Mobilités
	3093 – Santé
	3094 – Sexualité
	3095 – Sociabilité
	3096 – Sociologie de la famille
	3097 – Sociologie des organisations
	3098 – Sociologie des sciences
	3099 – Sociologie du temps

	3100 – Action sociale, aide sociale
	3101 – Accueil familial
	3102 – Aide et protection de l’enfance
	3103 – Conduites à risques
	3104 – Travail social, intervention, animation, accompagnement
	3105 – Handicap, particularités
	3106 – Maladie
	3107 – Vieillesse, action gérontologique
	3108 – Protection sociale
	3109 – Fragilité sociale
	3110 – Solidarité, humanitaire

	3111 – Anthropologie
	3112 – Anthropologie physique et biologique
	3113 – Homo sapiens
	3114 – Primatologie comparée
	3115 – Paléoanthropologie

	3116 – Anthropologie sociale et culturelle
	3117 – Théorie de l’évolution (évolutionnisme)
	3118 – Écologie humaine
	3119 – Anthropologie politique
	3120 – Anthropologie des mondes contemporains (<>de la modernité)
	3121 – Anthropologie économique


	3122 – Ethnologie
	3123 – Les modèles et les codes sociaux
	3124 – La parenté et les alliances
	3125 – Aspects symboliques

	3126 – Philosophie
	3916 – Histoire de la philosophie
	3127 – Philosophie antique
	3128 – Philosophie médiévale (scolastique)
	3129 – Philosophie moderne
	3130 – Philosophie humaniste
	3131 – Philosophe XVIIe siècle
	3132 – Philosophie des lumières

	3133 – Philosophie contemporaine

	3134 – Psychologie
	3135 – Psychologie générale
	3136 – Psychologie du comportement (ou behaviorisme)
	3137 – Psychologie cognitive
	3138 – Psychologie du développement
	3139 – Psychopathologie
	3140 – Psychologie sociale
	3141 – Psychophysiologie
	3142 – Psychologie évolutionniste
	3143 – Psychologie de l’éducation
	3144 – Psychologie de l’apprentissage
	3145 – Psychologie animale (ou éthologie)

	3918 – Psychanalyse
	3146 – Lettres et Sciences du langage
	3147 – Linguistique, Sciences du langage
	3148 – Théories et écoles linguistiques
	3149 – Phonétique et phonologie
	3150 – Morphologie et syntaxe
	3151 – Lexicologie, pragmatique lexicale, sémantique
	3152 – Linguistique diachronique (philologie)
	3153 – Typologie linguistique
	3154 – Stylistique et analyse du discours, esthétique
	3155 – Sémiologie
	3156 – Psycholinguistique

	3157 – Sciences de l’information et de la communication
	3158 – Théories de la communication
	3159 – Economie, Production de l’information
	3160 – Systèmes médiatiques, SIC et TIC

	3161 – Sciences de l’éducation
	3162 – Systèmes de formation et apprentissages : évaluation et modélisation
	3163 – Perspectives sociocognitives, apprentissage et conduites sociales
	3164 – Technologisation, formation, activités professionnelles


	3165 – MEDECINE, PHARMACIE, PARAMEDICAL, MEDECINE VETERINAIRE
	3166 – Dictionnaire, Guide, Outil, Pratique
	3167 – Histoire de la médecine
	3168 – Sciences fondamentales
	3169 – Spécialités médicales
	3170 – Imagerie médicale
	3171 – Pharmacie
	3172 – Dentaire, Odontostomatologie
	3173 – Neurologie, Psychiatrie
	3174 – Paramédical, Médico-social, Aide-soignant, Infirmier
	3175 – Médecine Vétérinaire
	3176 – Revues médicales/Revues paramédicales

	3177 – MANAGEMENT, GESTION ET ECONOMIE D’ENTREPRISE
	3178 – Entreprise
	3179 – Création d’entreprise
	3180 – Comptabilité, expertise comptable,  contrôle de gestion
	3181 – Finance
	3182 – Finance d’entreprise
	3183 – Finance de marchés

	3184 – Gestion industrielle
	3185 – Méthodologie et gestion de projets
	3186 – Management
	3187 – Marketing
	3188 – Production
	3189 – Ressources humaines
	3190 – Stratégie
	3191 – Commerce international
	3192 – Développement durable, écologie

	3193 – INFORMATIQUE
	3194 – Théorie
	3195 – Hardware et matériels
	3196 – Architecture des ordinateurs
	3197 – Périphériques

	3198 – Graphisme
	3199 – PAO
	3200 – CAO
	3201 – DAO – Retouche d’images
	3202 – 3D
	3203 – Modélisation

	3204 – Web (logiciel e-commerce, CMS, blog, réseaux sociaux…)
	3205 – Réseaux sociaux, Blog
	3206 – CMS
	3207 – E-Commerce
	3208 – CSS, Design web
	3209 – SEO, Web analytics

	3210 – Audio, Vidéo
	3211 – Audio
	3212 – Vidéo

	3213 – Informatique d’entreprise
	3214 – Conduite de projet
	3215 – Gestion des sources
	3216 – Stockage et archivage de données
	3217 – Entrepôt de données
	3218 – Management des systèmes d’information
	3219 – Messagerie d’entreprise

	3220 – Informatique personnelle
	3221 – Systèmes d’exploitation
	3222 – Bureautique
	3223 – Internet (gestion de la messagerie, navigateur,…)
	3224 – Réseaux

	3225 – Programmation et développement
	3226 – Assembleur
	3227 – HTML
	3228 – Java – J2EE
	3229 – Javascript
	3230 – Langages C (C, C++, C#, Objective-C)
	3231 – Python
	3232 – Ruby
	3233 – Modélisation et génie logiciel
	3234 – PERL
	3235 – PHP
	3236 – Shell
	3237 – Visual Basic

	3238 – Réseaux et Télécommunications
	3239 – Equipements réseaux
	3240 – Généralités Réseaux
	3241 – Protocoles et standards
	3242 – Réseaux sans fil et Télécommunications mobiles

	3243 – Système
	3244 – Généralités système
	3245 – Unix – Linux
	3246 – MacOS
	3247 – Windows
	3248 – Systèmes embarqués
	3249 – Virtualisation
	3250 – Systèmes mobiles (androïd, …)

	3251 – Données et Bases de données
	3252 – Bases de données
	3253 – Bases de données relationnelles
	3254 – Bases de données non relationnelles

	3255 – Data mining
	3256 – XML
	3257 – Indexation et moteurs de recherche

	3258 – Sécurité

	3259 – DROIT
	3260 – Droit général
	3261 – Introduction au droit
	3262 – Histoire du droit
	3263 – Philosophie et sociologie du droit

	3264 – Droit public
	3265 – Droit constitutionnel
	3266 – Droit administratif
	3267 – Finances Publiques

	3268 – Droit privé
	3269 – Droit civil
	3270 – Droit des affaires
	3271 – Droit pénal
	3272 – Droit de la propriété
	3273 – Droit social
	3274 – Droit de la concurrence
	3275 – Droit fiscal
	3276 – Droit de la consommation

	3277 – Droit international
	3278 – Droit international privé
	3279 – Droit international public

	3280 – Droit de l’Union européenne
	3281 – Droit institutionnel
	3282 – Droit matériel


	3283 – SCIENCES POLITIQUES
	3284 – Histoire des idées politiques
	3285 – Histoire des idées politiques jusqu’à la fin du XVIIe siècle
	3286 – Histoire des idées politiques depuis le XVIIIe siècle
	3287 – Vie politique française et européenne
	3288 – Analyse des comportements politique
	3289 – Philosophie politique controverses contemporaines

	3290 – Organisation de l’Etat et action publique
	3291 – Institutions politiques françaises
	3292 – Institutions administratives locales
	3293 – Socialisation politique
	3294 – Démocratie délibérative, participative,
	3295 – Elections, mobilisation électorale, campagnes
	3296 – Construction européenne

	3297 – Relations internationales
	3298 – Relations internationales
	3299 – Politique étrangère

	3300 – Politique et pouvoir
	3301 – Les forces armées, les forces de police
	3302 – Le pouvoir judiciaire
	3303 – Le pouvoir économique
	3304 – Le pouvoir religieux et l’état


	3305 – SCIENCES ECONOMIQUES
	3306 – Économie de la mondialisation et du développement
	3307 – Commerce international
	3308 – Économie du développement
	3309 – Économie géographique
	3310 – Économie de l’environnement & des ressources naturelles
	3311 – Économie de l’agriculture

	3312 – Économie publique, économie du travail et inégalités
	3313 – Économie du bonheur
	3314 – Économie politique des institutions
	3315 – Education
	3316 – Démographie
	3317 – Patrimoine, revenu, redistribution
	3318 – Santé
	3319 – Travail, emploi et politiques sociales

	3320 – Économie théorique et expérimentale
	3321 – Comportements individuels
	3322 – Econométrie
	3323 – Economie expérimentale
	3324 – Interaction des comportements
	3325 – Microéconomie
	3326 – Méthode quantitative
	3327 – Théorie des jeux
	3328 – Macroéconomie
	3329 – Dynamique macroéconomique
	3330 – Economie financière
	3331 – Finance internationale
	3332 – Macroéconomie et accumulation d’actifs
	3333 – Marché du travail
	3334 – Politiques monétaires et budgétaires

	3335 – Marchés, risque et organisation
	3336 – Organisation industrielle
	3337 – Régulation de secteurs spécifiques (santé, enseignement supérieur, marchés de l’énergie, politique de l’environnement…)
	3338 – Risques, marchés financiers et assurance
	3339 – Structure de marché et politique de concurrence

	3340 – Histoire économique
	3341 – Histoire de la pensée économique
	3342 – Accumulation et transmission de la richesse
	3343 – Mobilité occupationnelle et géographique
	3344 – Histoire des institutions et marchés monétaires et financiers


	3345 – RELIGION
	3917 – Religions de l’antiquité
	3346 – Bible et études bibliques
	3347 – Christianisme
	3348 – Catholicisme
	3349 – Protestantisme
	3350 – Orthodoxie

	3351 – Islam
	3352 – Judaïsme
	3353 – Religions et sagesses orientales
	3354 – Bouddhisme
	3355 – Hindouisme

	3356 – Histoire des religions
	3357 – Saints et témoignages
	3358 – Saints
	3359 – Témoignages

	3360 – Transmission de la foi
	3361 – Catéchèse jeunesse
	3362 – Catéchuménat, catéchèse adulte

	3363 – Jeunesse
	3364 – Religion et société

	3365 – ESOTERISME, OCCULTISME
	3366 – Magie
	3367 – Hermétisme, Alchimie
	3368 – Esotérisme
	3369 – Sorcellerie
	3370 – Symboles
	3371 – Parapsychisme, Magnétisme, Guérisseurs
	3372 – Art divinatoire

	3373 – Enigme, Phénomène inexpliqué
	3374 – Esprit, Paranormal,
	3375 – Sociétés secrètes
	3376 – Croyance, Mythe, Rêve

	3377 – HISTOIRE
	3378 – Histoire générale et thématique
	3379 – Personnages historiques
	3380 – Documents historiques
	3381 – Monde
	3382 – Europe
	3383 – France

	3384 – Préhistoire
	3385 – Antiquité
	3386 – Moyen Age
	3387 – Renaissance
	3388 – Les temps Modernes (<1799)
	3389 – Histoire contemporaine (1799 – 1914)
	3390 – Première guerre mondiale
	3391 – Histoire de l’entre-deux guerres (1919-1939)
	3392 – Deuxième guerre mondiale
	3393 – Période 1945-1989
	3394 – Histoire post-moderne (depuis 1989)

	3395 – GEOGRAPHIE  -
	3396 – Géographie générale, thématique
	3397 – Géographie régionale, géographie des territoires
	3398 – Géographie physique, géo-système
	3399 – Géomorphologie
	3400 – Climatologie
	3401 – Hydrologie
	3402 – Biogéographie

	3403 – Géographie humaine, écoumène
	3404 – Géographie sociale
	3405 – Géopolitique
	3406 – Géographie de l’environnement
	3407 – Géographie culturelle

	3408 – Géographie mathématique
	3409 – Techniques cartographiques
	3410 – Photogrammétrie
	3411 – Géomatique
	3412 – Analyse spatiale

	3413 – Techniques géographiques
	3414 – Système d’information géographique, géomatique
	3415 – Télédétection

	3416 – Géographie quantitative, géostatistique
	3417 – Géographie qualitative

	3418 – ENCYCLOPEDIES, DICTIONNAIRES
	3419 – Dictionnaires de français
	3420 – Dictionnaires de français en un seul volume
	3421 – Dictionnaires de français en plusieurs volumes
	3422 – Dictionnaires généralistes
	3423 – Dictionnaires de langage
	3424 – Dictionnaires scolaires

	3425 – Dictionnaires de langues étrangères
	3426 – Dictionnaires de langues d’origine étrangère
	3427 – Dictionnaires bilingues Français / Autres langues

	3428 – Encyclopédies générales
	3429 – Encyclopédie générale en un seul volume
	3430 – Encyclopédie générale en plusieurs volumes

	3431 – Encyclopédies et dictionnaires Thématiques
	3432 – Encyclopédie et dictionnaire thématique en un seul volume
	3433 – Encyclopédie et dictionnaire thématique en plusieurs volumes

	3434 – Encyclopédies en fascicules

	3435 – LITTÉRATURE GENERALE
	3436 – Œuvres classiques
	3437 – Antiquité
	3438 – Moyen Age
	3439 – Moderne (<1799)
	3440 – XIXe siècle
	3441 – Xxe siècle avant 1945

	3442 – Romans
	3443 – Romans francophones
	3444 – Romans étrangers

	3445 – Romans et nouvelles de genre
	3446 – Romans d’aventures
	3447 – Romans d’espionnage
	3448 – Romans policiers
	3449 – Policier historique
	3450 – Policier procédural (type série les Experts)
	3451 – Policier humoristique

	3452 – Romans noirs
	3453 – Thriller
	3454 – Thriller psychologique
	3455 – Thriller conspiration, politique, espionnage & militaire
	3456 – Thriller médical et scientifique
	3457 – Thriller juridique & financier
	3458 – Thriller ésotérique

	3459 – Romans d’amour, romans sentimentaux
	3460 – Sentimental contemporain
	3461 – Sentimental suspens
	3462 – Sentimental historique
	3463 – Sentimental paranormal, bit-lit
	3464 – Comédie sentimentale

	3465 – Chick-lit
	3466 – Science-fiction
	3467 – Fiction spéculative
	3468 – Dystopie et Uchronie
	3469 – Cyberpunk, technologique
	3504 – Hard Science
	3470 – Space Opéra et Planet Opéra
	3471 – Militaire
	3472 – Voyage dans le temps
	3473 – Post-Apocalyptique

	3474 – Fantastique, Terreur
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