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A Arts 
 Ce code de sujet est jugé trop générique. La BTLF ne recommande pas son emploi. 

AB Arts (aspects généraux) 

ABA Théorie de l’art 
 → Voir aussi : QDTN Esthétique (philosophie) 

ABC Conservation, restauration et entretien d’œuvres d’art 

ABK Contrefaçon, falsification et vol d’œuvres d’art 

ABQ Marché de l’art 
 Classer ici : les ventes d’art et les ventes aux enchères, le financement, le parrainage et la commandite 

AF Disciplines des Beaux-Arts 
 Préciser l’ensemble des codes AF * avec : code de sujet AG*; Préciser avec : qualifiants de styles (table 6) 

AFC Peinture 

AFCC Aquarelle 

AFCL Peinture à l’huile 

AFCM Murales et fresques 
 Classer ici : les trompes l’œil, les fresques murales, les peintures au plafond 

AFF Dessin 

AFH Estampes et gravure 

AFJ Autres arts graphiques 
 Classer ici : le collage, le montage photographique, le graffiti et l’art de rue; le «body art» et le tatouage 

AFK Arts non-graphiques 

AFKB Sculpture 

AFKC Œuvres sculptées 

AFKG Joaillerie et matériaux précieux 
 Classer ici : l’orfèvrerie, Fabergé, etc 

 → Voir aussi : WFJ Bijoux artisanaux et perlage, WCP Collection de bijoux, WCR Collection de métaux 
précieux, WFP Arts du métal et ferronnerie décorative 

AFKN Installation artistique 

AFKP Art performance 

AFKV Art numérique, holographique et sur vidéo 

AFP Céramique et verre : œuvres d’art 
 Classer ici : la céramique, la poterie, la mosaïque, le verre, les vitraux, considérés comme œuvres d’art 
 → Voir aussi : WFN Poterie, céramique et artisanat du verre 

AFT Arts décoratifs 
 Classer ici : les ornements et les détails décoratifs. Utilisez pour les beaux livres 
 → Voir aussi : WF* Artisanat et activités de création et sujets associés 

  



AFW Arts du textile 
 Classer ici : les tapis, les tapisseries et les autres arts du textile à valeur artistique 

 → Voir aussi : AKT Mode et textiles, WFB* Travaux d’aiguille et de tissu et sujets associés, WFF Tapis et 
confection de tapis, WFG Filage et tissage 

AG Techniques et sujets des Beaux-Arts 

 Préciser tous les codes AG* avec : code de sujet AF*; Préciser avec : qualifiants de styles (table 6) lorsque 
nécessaire 

AGA Histoire de l’art 

 Préciser avec : code de sujet A*; Préciser avec : qualifiants de styles (table 6), historiques (table 3), 
géographiques (table 1) lorsque nécessaire 

AGB Monographies d’artistes 

AGC Catalogues d’exposition et collections 

 → Voir aussi : WTHM Sites historiques et culturels (Guides de voyage), GLZ Musées et conservation 
patrimoniale 

AGH Figures humaines dans l’art 

AGHF Portraits et autoportraits dans l’art 

AGHN Nus dans l’art 

AGHX Art érotique 
 Préciser avec : qualifiant d’intérêt 5X (table 5) si nécessaire 
 → Voir aussi : AJCX Nus et photographies érotiques 

AGK Scènes de vie, profanes et domestiques dans l’art 
 Classer ici : les scènes de genre, les scènes et évènements quotidiens dans l’art 

AGN Nature dans l’art 

AGNA Animaux dans l’art 
 Classer ici : les peintres animaliers, l’art de la faune, les oiseaux, les insectes, les poissons, etc. dans l’art 

AGNB Plantes dans l’art 

AGNL Paysages, paysages marins dans l’art 

AGNS Natures mortes 

 Classer ici : les vanités. Utiliser pour la représentation des scènes à petite échelle de sujets principalement 
inanimés, naturels ou faits par l’homme 

AGP Réalisations humaines dans l’art (paysages urbains, machines, etc.) 

AGR Art religieux 
 Utilisez au besoin le code QR* approprié 

AGZ Concepts et techniques artistiques 
 Classer ici : les manuels, les ouvrages sur les techniques, la théorie des couleurs, la perspective, etc 
 → Voir aussi : WFA Peinture (ouvrages techniques) 

AJ Photographie 

AJC Collections de photographies 
 → Voir aussi : WQP Photographies et images anciennes de lieux 

AJCD Photographes 



AJCP Portrait et autoportrait (photographie) 

AJCX Nus et photographies érotiques 
 Préciser avec : qualifiant d’intérêt 5X (table 5) si nécessaire 
 → Voir aussi : AGHX Art érotique 

AJF Photoreportage 
 Classer ici : le journalisme en photographies 
 → Voir aussi : DNP Journalisme d’enquête et chroniques 

AJT Équipement et techniques photographiques 
 → Voir aussi : UGP Logiciel de traitement de l’image 

AJTA Manuels d’appareils photo 

AJTF Techniques photographiques 
 Classer ici : la photographie aérienne 

AJTV Vidéographie et photographie vidéo 

 → Voir aussi : AFKV Art numérique, holographique et sur vidéo, ATFX Cinéma (aspects techniques et 
d’arrière scène), ATJX Télévision (aspects techniques et d’arrière scène) 

AK Design commercial et industriel (arts appliqués) 
 Préciser tous les codes AK* avec : un ou plusieurs qualifiants de styles (table 6) lorsque nécessaire 

AKB Stylistes et graphistes 

 Préciser avec : divers codes de sujet selon le domaine concerné ; ex. : le code AKT pour préciser les aspects 
de la mode et du textile (Stylistes de mode AKB . AKT) 

AKC Graphisme 

AKD Typographie et lettrage 
 → Voir aussi : WFU Calligraphie 

AKH Conception graphique de livres 
 → Voir aussi : WFT Reliure décorative et objets en papier 

AKHM Manuscrits et enluminures 
 Classer ici : les miniatures, les manuscrits enluminés ou les manuscrits à peintures 

AKL Illustration et dessin publicitaire 

AKLB Illustrations en tous genres 
 → Voir aussi : AFF Dessin 

AKLC Illustrations tirées de dessins animés et BDs 
 → Voir aussi : AFF Dessin 

AKLC1 Illustrations pour bandes dessinées et manga 
 Préciser avec : code X* le plus approprié. 

 → Voir aussi : XA* Typologie de la bande dessinée et sujets associés, XR* Guides de bande dessinée et 
sujets associés, AFF Dessin 

  

  

  



AKLF Design de jeux vidéos 

 Utiliser pour : les ouvrages sur les aspects artistiques de la conception du jeu vidéo, les dessins, le 
graphisme, etc 

 → Voir aussi : UGG Conception de jeux vidéos 

AKLP Art de l’affiche 

AKP Conception de produit 
 → Voir aussi : TBD Design technique, UGC Conception assistée par ordinateur (CAO) 

AKR Art du mobilier 

AKT Mode et textiles 

 Préciser le code AKT avec : AKB pour les stylistes de mode ; AGA pour l’histoire de la mode ; ajouter des 
qualifiants historiques (table 3) au besoin 

 → Voir aussi : AFW Arts du textile, WFB Travaux d’aiguille et de tissu, WFF Tapis et confection de tapis, 
WFG Filage et tissage, TDPF Technologie des textiles et fibres, KNDD Industries du textile et du vêtement 

AKTR Costumes nationaux et régionaux 

 Classer ici : les costumes folkloriques, ethniques et traditionnels; Préciser avec : qualifiant géographique 
(table 1) lorsque nécessaire 

AM Architecture 
 Préciser avec : un ou plusieurs qualifiants de styles (table 6) 

AMA Théories en architecture 

AMB Architectes et firmes d’architectes 

AMC Structure et design architectural 

 Classer ici : le dessin architectural, les dessins en coupe, les dessins de façades, les matériaux et l’ingénierie 
en architecture 

AMCD Détails, composants et motifs architecturaux 

 Utiliser pour : les ouvrages portant sur des éléments spécifiques d’un édifice ou d’une structure, ex. : les 
fenêtres, les portes, les toitures, etc. 

AMCR Architecture écologique 

 Classer ici : l’architecture et efficacité énergétique, l’architecture “durable”, l’écoconception, 
l’écoconstruction, la norme LEED 

AMD Pratique professionnelle de l’architecture 

AMG Architecture publique 

 
Classer ici : les édifices et bâtiments publics, commerciaux et industriels ; également les salles de concerts, 
les stades, les arénas, les mémoriaux, les monuments, les bibliothèques, les hôpitaux, les muséees, les 
aéroports, les gares, etc 

 → Voir aussi : JWT Institutions et monuments militaires, WTHM Sites historiques et culturels (Guides de 
voyage) 

AMK Architecture résidentielle 

 Classer ici : les maisons unifamiliales, les appartements, les condos, les lofts, les habitations et architecture 
domestique ; Préciser avec le code AMR au besoin 

 → Voir aussi : WJK Décoration intérieure, AMR Architecture d’intérieur 

AMKH Architecture de résidences secondaires 
 Classer ici : les cabanes, les chalets, les maisons de vacance 

AMKL Architecture des châteaux et fortifications 



AMKS Architecture des manoirs, palais et larges demeures 

AMN Architecture religieuse 

 Classer ici : les aspects architecturaux des abbayes, des cathédrales, des églises, des mosquées, des 
synagogues, des temples, etc. ; Utiliser pour : les ouvrages concernant ces édifices. 

AMR Architecture d’intérieur 

 Classer ici : les réalisations professionnelles et les ouvrages de type “beaux-livres” sur l’architecture 
d’intérieur 

 → Voir aussi : WJK Décoration intérieure 

AMV Paysagisme 
 → Voir aussi : WMD Aménagement de jardins 

AMVD Architecture et design en urbanisme 
 → Voir aussi : RPC Urbanisme 

AMX Histoire de l’architecture 
 Préciser avec : qualifiants de styles (table 6), historiques (table 3), géographiques (table 1) 

AT Arts de la scène et de l’écran 

ATC Interprètes, acteurs et animateurs 

 Préciser avec : code AT* approprié afin d’indiquer s’il s’agit de théâtre, de cinéma, de télévision, de radio, 
de spectacle sur scène, etc ; Inclure ici les animateurs télé et radio 

 → Voir aussi : DNBF* Biographies d’artistes et sujets associés 

ATD Théâtre et dramaturgie 
 → Voir aussi : DD* Théâtre et sujets associés 

ATDC Techniques de jeu (théâtre) 
 Classer ici : les monologues, les textes pour les auditions, etc 

ATDF Production et mise en scène (théâtre) 

ATDH Régie et techniques de scène (théâtre) 
 Classer ici : les techniques de scène, les costumes et le maquillage, la lumière, les décors, etc 

ATDS Gestion de théâtre 

ATF Cinéma et films 
 N’employer l’ensemble des codes ATF* que pour : les aspects artistiques du cinéma 
 → Voir aussi : KNT Industries des médias, du divertissement, de l’information et de la communication 

ATFA Histoire, théorie et critique du cinéma 

ATFB Réalisateurs et cinéastes 

ATFD Scripts et scénarios de films 

ATFG Guides et critiques de film 

ATFN Genres cinématographiques 
 Classer ici : les ouvrages sur les genres (ex.: films noirs, westerns, films d’horreur, etc.) 

ATFR Films documentaires 

ATFV Films d’animation 

  



ATFV1 Anime 
 Classer ici : les films d’animation de style anime japonais 
 → Voir aussi : AKLC1 Illustrations pour bandes dessinées et manga 

ATFX Cinéma (aspects techniques et d’arrière scène) 
 Classer ici : la cinématographie, le montage, la mise en scène, le maquillage, les costumes, les décors 

ATJ Télévision 
 N’employer l’ensemble des codes ATJ* que pour : les aspects artistiques de la télévision 
 → Voir aussi : KNT Industries des médias, du divertissement, de l’information et de la communication 

ATJD Émissions de télévision (scripts et diffusion) 
 → Voir aussi : WHG Humour à la télévision 

ATJS Séries télévisées 
 Classer ici : les études sur les séries, les téléromans, les pièces de théâtre pour la télévision, etc 

ATJX Télévision (aspects techniques et d’arrière scène) 
 Classer ici : la prise de vue à la télévision 

ATL Radio 
 N’employer l’ensemble des codes ATL* que pour : les aspects artistiques de la radio 
 → Voir aussi : KNT Industries des médias, du divertissement, de l’information et de la communication 

ATLD Émissions de radio (scripts et diffusion) 

ATN Médias numériques et Internet (arts) 

 Classer ici : Internet comme média, les blogs et blogueurs, les vlogs et vloggers, les “podcasts“ 
(baladodiffusion), etc 

 → Voir aussi : UD* Guides et manuels en informatique et technologies de l’information et sujets associés, 
KNTV Industries informatique et des jeux vidéos, KNTX Industries de technologie de l’information 

ATQ Danse 
 Préciser l’ensemble des codes ATQ* avec : qualifiants de styles (table 6) 

ATQC Chorégraphie 

ATQL Ballet 

ATQR Danse sociale 
 Classer ici : les danses “latines“ (salsa, merengue, chacha, bachata, samba, mambo, roumba, etc.) 

ATQT Danse moderne et contemporaine 

ATQV Danseurs et chorégraphes 
 Classer ici : les troupes de danse, les groupes de danse 

ATQZ Danse folklorique 

ATX Autres arts du spectacles 

 Classer ici : le mime, le nö, le théâtre de rue, l’art performance, les spectacles de variété, le music hall, le 
cabaret, la jonglerie le ventriloquisme, etc. 

ATXC Arts du cirque 
 Classer ici : les clowns, les funambules, les acrobates, etc. 
 → Voir aussi : ATXZ Spectacles d’animaux 



ATXD Humoristes et monologuistes 
 Classer ici : l’improvisation, les imitateurs, les saynètes 

ATXF Magie et prestidigitation 
 Classer ici : les illusionnistes, les tours de cartes, les magiciens de scène 
 → Voir aussi : QRYX2 Magie, alchimie et hermétisme, VXWM Magie, envoutêments et alchimie 

ATXM Théâtre de marionnettes 

ATXP Festivals et spectacles à grand déploiement 

ATXZ Spectacles d’animaux 

ATXZ1 Tauromachie 

AV Musique 
 Préciser l’ensemble des codes AV* avec : qualifiants de styles (table 6) 

AVA Théorie de la musique et musicologie 

AVC Critiques musicales 

AVD Discographies et guide d’achat 

AVL Styles et genres musicaux 
 Préciser tous les codes du groupe AV* avec : qualifiants de styles (table 6) si nécessaire 

AVLA Musique classique et Grande musique 
 Classer ici : la musique orchestrale et formelle 

AVLC Chant 

AVLF Opéra 

AVLK Musique sacrée et religieuse 

AVLM Musique de film et de spectacle 
 Classer ici : les ouvrages sur les comédies musicales, les musiques de film 

AVLP Musique populaire 

 
Classer ici : le rock et ses dérivés ainsi que le blues, le soul, le rap et le hip-hop ; Utiliser pour : toutes les 
formes de musique excluant les musiques “classique” et “traditionnelle” ; Préciser avec : un ou plusieurs 
qualifiants de styles (table 6) 

AVLT Musique folklorique et traditionnelle 

AVLW Musique du monde et styles régionaux 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1) 

AVLX Musique électronique 
 → Voir aussi : AVRS Instruments électroniques 

AVM Histoire de la musique 
 Préciser avec : qualifiants de styles (table 6), historiques (table 3), géographiques (table 1) 

AVN Auteurs et compositeurs 

AVP Musiciens, chanteurs et groupes 

AVQ Partitions musicales, paroles et livrets d’opéra 

  



AVQS Recueils de chansons 
 Classer ici : les partitions grand public pour piano, guitare etc. 

AVR Instruments de musique 

AVRG Instruments à clavier 

AVRG1 Piano 

AVRJ Instruments à percussions 

AVRL Instruments à cordes 

AVRL1 Guitare 

AVRL2 Instruments à cordes pincées 

AVRL3 Violon 

AVRN Instruments à vent 

AVRQ Instruments mécaniques 

AVRS Instruments électroniques 
 → Voir aussi : AVLX Musique électronique 

AVS Techniques instrumentales (enseignement et pratique) 

 Classer ici : l’apprentissage d’un instrument, les manuels et les ouvrages d’auto-apprentissage pour 
apprendre ou enseigner la musique 

AVSA Techniques de chant 
 Classer ici : l’apprentissage du chant, les cours de chant 

AVX Enregistrement de la musique 

 → Voir aussi : UDM Musique en ligne (guides), TTA Acoustique et ingénierie du son, KNT Industries des 
médias, du divertissement, de l’information et de la communication 

 _____________________________________________________________________________ 

C Langues et linguistique 
 Ce code de sujet est jugé trop générique. La BTLF ne recommande pas son emploi. 

CB Langues 
 Préciser l’ensemble des codes CB* avec : un ou plusieurs qualifiants de langue (table 2) 

CBD Dictionnaires 
 Préciser avec : un ou plusieurs qualifiants de langue (table 2) 

CBDX Dictionnaires bilingues et multilingues 
 Préciser avec : un ou plusieurs qualifiants de langue (table 2) 

CBF Thésaurus 
 Préciser avec : un ou plusieurs qualifiants de langue (table 2) 

CBG Grammaires 
 Préciser avec : un ou plusieurs qualifiants de langue (table 2) 

CBP Trucs et conseils pour parler en public 

 Utiliser pour : les guides généraux pour parler en public, les ouvrages sur les discours et les citations ; Pour 
les discours de garçons d’honneur à l’occasion d’un mariage, utiliser avec le code WJW 

CBV Création littéraire 



CBVS Rédaction de scénarios 

CBW Techniques de rédaction 

 Classer ici : les guides généraux, les guides de technique journalistique, les guides de correspondance, les 
guides de l’écriture, etc 

CBX Langues (généralités et histoire) 

CF Linguistique 

 N’employer les codes CF* que pour : les ouvrages universitaires et spécialisés ; Préciser avec : un ou des 
qualifiants de langue (table 2) 

CFA Philosophie du langage 
 → Voir aussi : GTD Sémiologie et sémiotique 

CFB Sociolinguistique 

CFC Littéracie 
 → Voir aussi : JNF Stratégies éducatives, VSL Guides et manuels d’alphabétisation (pour adultes) 

CFD Psycholinguistique et linguistique cognitive 
 Classer ici : la neurolinguistique 

CFDC Acquisition du langage 

CFDM Bilinguisme et multilinguisme 

CFF Linguistique historique et comparée 
 Classer ici : l’étymologie, les études sur les familles de langue 
 → Voir aussi : CBX Langues (généralités et histoire) 

CFFD Dialecte, argot et jargon 
 → Voir aussi : WHL Jeux de mots 

CFG Sémantique, analyse du discours, stylistique 
 Classer ici : la pragmatique, la lexicologie, la rhétorique 

CFH Phonétique et phonologie 

CFK Grammaire, syntaxe et morphologie 

CFL Histoire de l’écriture et paléographie 
 Classer ici : l’étude de l’écriture et des systèmes d’écriture 

CFLA Alphabets et systèmes d’écriture 

CFM Lexicographie 

CFP Traduction 
 Classer ici : les interprètes linguistiques, l’herméneutique 

CFX Linguistique informatique 
 Classer ici : la linguistique de corpus 

CFZ Braille et langue des signes 
 Classer ici : toutes formes de communication linguistique autre qu’orale 

  

  



CJ Apprentissage et enseignement des langues 

 
Utiliser les codes CJ* pour : les supports d’apprentissage d’une seconde langue chez l’adulte, y compris le 
français langue étrangère ; Préciser l’ensemble des codes CJ* avec : qualifiants de langue (table 2) et de 
niveaux éducatifs (table 4) 

CJA Théorie et méthode d’enseignement des langues 

CJB Matériel pédagogique pour l’enseignement des langues 

CJBG Grammaire, vocabulaire et prononciation 

CJBR Livres adaptés pour l’apprentissage des langues 

 
Utiliser pour : tous textes adaptés pour les besoins spécifiques des lecteurs débutants ; préciser avec : 
qualifiants de langue (table 2), qualifiants de niveau pédagogique (table 4), tout autre code de sujet 
lorsque pertinent (ouvrage de fiction - F*- ou documentaire) 

CJBT Auto-formation en langues 

 Utiliser pour : tout ouvrage ou matériel d’appoint destiné à l’auto-formation en langues ; Préciser avec les 
codes CJ* avec : qualifiants de langues (table 2), de niveau pédagogique (table 4) 

 → Voir aussi : WTK Guides de conversation pour le voyage 

CJC Compétences spécifiques dans l’apprentissage des langues 
 Préciser avec les codes CJ* avec : qualifiants de langues (table 2), de niveau pédagogique (table 4) 

CJCK Compétences à l’oral dans l’apprentissage des langues 
 Préciser avec : qualifiants de langues (table 2), de niveau pédagogique (table 4) 

CJCL Compétences de compréhension orale dans l’apprentissage des langues 
 Préciser avec : qualifiants de langues (table 2), de niveau pédagogique (table 4) 

CJCR Compétences de lecture dans l’apprentissage des langues 
 Préciser avec : qualifiants de langues (table 2), de niveau pédagogique (table 4) 

CJCW Compétences à l’écriture dans l’apprentissage des langues 
 Préciser avec : qualifiants de langues (table 2), de niveau pédagogique (table 4) 

CJP Apprentissage des langues à usage particulier 
 Préciser avec : qualifiants de langues (table 2), de niveau pédagogique (table 4) 

CJPD Apprentissage des langues à usage professionnel 
 Préciser avec : qualifiants de langues (table 2), de niveau pédagogique (table 4) et code de sujet 

CJPG Apprentissage des langues à usage technique et scientifique 
 Préciser avec : qualifiants de langues (table 2), de niveau pédagogique (table 4) et code de sujet 
 _____________________________________________________________________________ 

D Biographies et études littéraires 
 Ce code de sujet est jugé trop générique. La BTLF ne recommande pas son emploi. 
 Préciser les D* avec : qualifiants de langues (table 2), de niveau pédagogique (table 4) et code de sujet 

DB Textes anciens, classiques et médiévaux 

 Utiliser pour : les textes en langues anciennes ou classiques (sauf les sagas et les épopées, VOIR code DBS ; 
Préciser avec : un autre code D* pour indiquer la forme littéraire 

  

  



DBS Sagas et épopées 

 
Utiliser pour : les sagas et les épopées, les textes anciens ou médiévaux, en langue originale, en versions 
annotées ou en traduction moderne ; Préciser avec : qualificatif géographique ; Utiliser plutôt le code FN 
pour les adaptations modernes sous la forme d’un roman 

 → Voir aussi : FT Sagas familiales, FN Mythes, légendes et contes de fées 

DBSG Mythes et légendes / Rome et Grèce antiques 

 Utiliser pour : les légendes de la Grèce et de la Rome antique ; en langue originale, en version annotée ou 
en traduction moderne ; Préciser avec : qualifiants de styles (table 6) 

 → Voir aussi : QRSG Religion et mythologie de la Grèce antique, QRSL Religion et mythologie de la Rome 
antique 

DBSN Sagas nordiques 

 Utiliser pour : les sagas islandaises et les sagas en vieux norrois ; en langue originale, en version annotée 
ou en traduction moderne 

 → Voir aussi : QRSW Religion et mythologie nordiques 

DC Poésie 
 Préciser l’ensemble des codes DC* avec : qualifiants de styles (table 6) 

DCA Poésie antérieure au 20 siècle 

DCC Poésie moderne et contemporaine 

 NOTE : La BTLF privilégie ce code pour les publications génériques récentes ou à venir. 

DCF Ouvrages de poésie 
 Utiliser pour : les œuvres du même poète 

DCQ Anthologies de poésie 
 Utilser pour : collections de plusieurs poètes 
 → Voir aussi : DNT Anthologies 

DD Théâtre 
 Préciser avec : qualifiants de styles (table 6) 

 → Voir aussi : ATFD Scripts et scénarios de films, ATJD Émissions de télévision (scripts et diffusion), 
ATLD Émissions de radio (scripts et diffusion) 

DDA Théâtre antérieur au 20 siècle 

DDC Théâtre moderne et contemporain 

 NOTE : La BTLF privilégie ce code pour les publications génériques récentes ou à venir. 

DDL Comédies (Théatre) 
 Classer ici : les “farces“, le vaudeville, les comédies de boulevard 

DDT Tragédies (Théâtre) 
 Classer ici : les “revenge tragedies“ 

DN Biographies et autres écrits 
 Ce code de sujet est jugé trop générique. La BTLF ne recommande pas son emploi. 

 Préciser l’ensenble des codes DN* avec : sujet spécifique (exemple : pour biographies de golfeurs : DNBS 
“Biographies de sportifs“, suivi de SFH “Golf“) 

 → Voir aussi : FC Romans biographiques 

DNB Biographies (ouvrages généraux) 



DNBA Autobiographies 

DNBB Biographies (affaires et industrie) 

DNBB1 Autobiographies (affaires et industrie) 

DNBF Biographies d’artistes 
 Classer ici : les biographies de “célébrités“ 

DNBF1 Autobiographies d’artistes 
 Classer ici : les autobiographies de “célébrités“ 

DNBH Biographies de personnages historiques, politiques et militaires 

DNBH1 Autobiographies de personnages historiques, politiques et militaires 

DNBL Biographies d’écrivains, de poètes et de dramaturges 

DNBL1 Autobiographies d’écrivains, de poètes et de dramaturges 

DNBM Biographies (philosophie et sciences sociales) 

DNBM1 Autobiographies (philosophie et sciences sociales) 

DNBP Biographies d’explorateurs et d’aventuriers 

DNBP1 Autobigraphies d’explorateurs et d’aventuriers 

DNBR Biographies sur la royauté 

DNBR1 Autobiographies sur la royauté 

DNBS Biographies de sportifs 

DNBS1 Autobiographies de sportifs 

DNBT Biographies (science, technologie et médecine) 

DNBT1 Autobiographies (science, technologie et médecine) 

DNBX Biographies de personnages religieux 

DNBX1 Autobiographies de personnages religieux 

DNBZ Recueil de biographies 

 Utiliser pour : les recueils de biographies de plusieurs personnes ; Lorsque possible, préciser avec : un code 
DNB* spécifique pour identifier le domaine 

 → Voir aussi : GBCB Dictionnaires de biographies 

DNC Mémoires 

 
Utiliser pour : les ouvrages moins structurés et moins complets que les autobiographies. Les mémoires 
mettent souvent l’accent sur un ou plusieurs épisodes de la vie plutôt que sur une vie en entier. Lorsque 
possible, préciser avec : un code DNB* spécifique pour identifier le domaine 

DND Journaux intimes et correspondance 

 
Utiliser uniquement pour : un journal intime, des articles de journaux ou des lettres, ont été assemblés 
plutôt que d’avoir été rédigés pour composer une autobiographie. Lorsque possible, préciser avec : un 
code DNB* spécifique pour identifier le domaine 

DNG Biographies d’animaux 

 Utiliser pour : les biographies d’animaux spécifiques, comme les animaux dans le domaine de l’art du 
spectacle, les chevaux de courses, les animaux dressés pour le sauvetage, etc 

DNL Essais littéraires 

 Utiliser uniquement pour : les essais ou conférences sur des sujets littéraires ; Classer les autres types 
d’essais sous leurs domaines et leurs codes respectifs. 



DNP Journalisme d’enquête et chroniques 

 Utiliser pour : les reportages et les enquêtes sur un sujet ; les recueils de chroniques parues dans un journal 
ou une revue 

 → Voir aussi : WTL* Récits de voyages et sujets associés, AJF Photoreportage 

DNS Discours et allocutions 
 Utiliser pour : les recueils de discours retranscrits ; Préciser avec : codes indiquant le sujet 
 → Voir aussi : QRVH Sermons 

DNT Anthologies 

 Utiliser pour : toutes les anthologies SAUF les anthologies de poésie ; Préciser avec : d’autres codes 
indiquant le sujet ou la forme littéraire 

 → Voir aussi : DCQ Anthologies de poésie 

DNX Histoires vécues 
 Utiliser les codes DNX* pour : le récit d’évènements réels romancés 

DNXC Histoires vécues / crimes 
 Préciser avec : JKV* ou tout autre code pertinent 

DNXC3 Histoires vécues / meurtriers et tueurs en série 

DNXH Histoires vécues / historiques 
 Utiliser pour : le recit de la découverte historique ou scientifique 

DNXM Histoires vécues / militaire 

DNXP Histoires vécues / héroïsme et survie 
 Utiliser pour : les épreuves physiques résultant de mésaventures, conflits, catastrophes, etc 
 → Voir aussi : DNXR Histoires vécues / victimes et survivants 

DNXR Histoires vécues / victimes et survivants 

 Utiliser pour : les épreuves physiques ou émotionnelles résultant de mauvais traitements, d’erreurs 
judiciaires, etc ; VOIR code DNXC pour une approche judiciaire de l’activité criminelle 

 → Voir aussi : DNXC Histoires vécues / crimes, DNXP Histoires vécues / héroïsme et survie 

DNXZ Récits érotiques 

DS Études littéraires 
 Préciser avec : un ou des qualifiants de styles (table 6), qualifiants de langue (table 2) 

DSA Théories littéraires 

DSB Études littéraires, ouvrages généraux 

DSBB Études littéraires de textes ancien, classiques à médiévaux 

DSBC Études littéraires (textes de 1400 à 1600) 

DSBD Étudeslittéraires (textes de 1600 à 1800) 

DSBF Études littéraires (textes de 1800 à 1900) 

DSBH Études littéraires (textes de 1900 à 2000) 

DSBH5 Études littéraires de textes postcoloniaux 

DSBJ Études littéraires de textes contemporains (depuis 2000) 

DSC Poètes et poèmes (Études) 



DSG Dramaturges et pièces de théâtre (Études) 

DSK Auteurs et écrivains (Études) 

DSM Littérature comparée 

DSR Ouvrages de référence en littérature 

DSRC Guides et critiques sur la littérature 

 → Voir aussi : FZ Guides sur les auteurs, les romans et les séries, XR* Guides de bande dessinée et sujets 
associés 

DSY Études sur la littérature jeunesse 

DSYC Guides et critiques sur la littérature jeunesse 
 _____________________________________________________________________________ 

F Littérature et ouvrages de fiction 

 Ce code de sujet est jugé trop générique. La BTLF ne recommande pas son emploi. À éviter. 

 
Préciser tous les codes F* avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) 
lorsque les aspects précisés sont significatifs ; Ajouter : des codes de sujets non littéraires afin de préciser 
une thématique ou un domaine central au contexte narratif 

FB Littérature générale 

 
N’employer que pour : les ouvrages dont la date de publication est inconnue ; Autant que possible, 
préférer les codes FBA ou FBC ; les codes FB* peuvent être utilisés en plus des codes F* pour indiquer au 
besoin les thèmes, genres ou particularités 

FBA Littérature moderne et contemporaine 
 Classer ici : les œuvres littéraires publiées pour la première fois au cours des 50 dernières années. 

 NOTE : La BTLF privilégie ce code pour les publications génériques récentes ou à venir. 

FBAN Roman “urbain” 

 Classer ici : les ouvrages ayant pour cadre la dure réalité de la vie urbaine dans les centre-ville et les 
faubours 

FBC Classiques de la littérature 

 Classer ici : les ouvrages considérées comme des « classiques » d’estime ou de critique et généralement 
publiés depuis au moins 50 ans mais si approprié, préférez les libellés des genres littéraires ci-dessous 

 → Voir aussi : DBS* Sagas et épopées et sujets associés, FFC Classiques du roman policier, FLC Les 
classiques de la science-fiction 

FC Roman biographique 

 Utiliser pour : romans basés sur la vie d’une personne réelle (inclut les autobiographies romancées) ; 
Préciser au besoin avec : un code FV 

 → Voir aussi : DN* Biographies et ouvrage documentaire et sujets associés 

FD Roman spéculatif 

FDB Roman dystopique et utopique 

 Utiliser pour : les romans se déroulant dans une société dysfonctionnelle ou dégradée ; Préciser avec : 
codes FL* ou d’autres codes F* lorsque nécessaire 

FDK Roman d’histoire alternative 

 Utiliser pour : les romans se déroulant dans un monde imaginaire découlant d’un événement historique 
alternatif, SAUF Fantasy et Science-fiction 

  

  



FF Roman policier 

FFC Classiques du roman policier 

 Classer ici : les romans policiers considérées comme des « classiques » d’estime ou de critique et 
généralement publiés depuis au moins 50 ans 

FFD Romans de détectives privés / détectives amateurs 

 Classer ici : les romans policiers dans lesquels les protagonistes ne font pas partie des services policiers ou 
juridiques officiels 

FFH Roman policier historique 

 Utiliser pour : les romans policiers contemporains se déroulant dans le passé ; Préciser avec : qualifiants 
géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) 

FFJ Roman policier "à l’anglaise" 

 
Utiliser pour : les enquêtes se déroulant dans une communauté rurale ou traditionnelle contenant peu de 
violence et dont les enquêtes sont menées le plus souvent par un amateur (ex. Agatha Christie, Miss 
Marple, etc) 

FFK Roman policier humoristique 

FFL Roman noir 

FFP Roman d’enquête policière 

 Classer ici : les enquêtes policières, médico-légales ou de police scientifique ; classer ici : les ouvrages sur 
des enquêteurs 

FFS Femmes détectives 

FG Roman sportif 
 Préciser avec : code de sujet S* pour indiquer le sport concerné 

FH Roman à suspense 

FHD Roman d’espionnage 

FHK Roman “techno-suspense“ 

 Utiliser pour : les thrillers dont la narration comprend des éléments scientifiques, technologiques, 
informatiques, médicaux 

FHP Suspense politique et juridique 

FHQ Suspense ésotérique 

 Utiliser pour : les thrillers portant sur des traditions antiques, secrètes ou ésotériques (ex. comme le Saint 
Graal) 

FHX Suspense psychologique 

FJ Roman d’aventures 

FJH Roman d’aventures historiques 

 Utiliser pour : les aventures se déroulant dans le passé ; Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), 
qualifiants historiques (table 3) ; VOIR codes FJM* au besoin 

FJM Romans de guerre et militaires 

FJMC Romans de guerre (guerres napoléoniennes) 

FJMF Romans de guerre (14-18) 

FJMS Romans de guerre (39-45) 

FJMV Romans de guerre (Vietnam) 

  



FJN Roman maritime 
 Classer ici : les romans donc l’action se situe dans un cadre naval ou maritime 

FJW Roman western 

FK Romans d’horreur et de surnaturel 

FKC Les classiques du roman d’épouvante 

 
Classer ici : les histoires d’horreur et de fantômes considérés comme des « classiques » du genre ; les 
romans de type “Gothic Horror“, principalement anglais ou allemands ; et généralement publiés depuis au 
moins 50 ans 

FKM Romans d’horreur et d’épouvante contemporains 

 Utiliser pour : les histoires d’horreur et de fantômes récents, et généralement publiés depuis moins de 50 
ans 

FKW Romans de sciences occultes 

FL Roman de science-fiction 

FLC Les classiques de la science-fiction 

 Classer ici : les romans de science-fiction considérés comme des « classiques » du genre ; et généralement 
publiés depuis au moins 50 ans 

FLG Romans de voyage dans le temps 

FLM Romans rétrofuturiste (Steampunk) 

 Classer ici : le “dieselpunk“ ; la science-fiction se déroulant dans un monde alternatif où l’énergie à la 
vapeur du 19e siècle réapparait comme la technologie dominante 

FLP Romans du proche avenir 

FLPB Romans cyberpunk et biopunk 

 Utiliser pour : la science-fiction basée sur un personnage marginal évoluant dans une société 
technologiquement avancée 

FLQ Romans apocalyptiques et post-apocalyptiques 

FLR Romans de science-fiction militaire 
 Utiliser pour : la science-fiction se déroulant dans un environnement militaire 
 → Voir aussi : FLS Sagas intergalactiques 

FLS Sagas intergalactiques 

 Utiliser pour : la science-fiction se déroulant dans l’espace, généralement en présence de cultures et de 
technologies avancées 

FLU Romans sur les extraterrestres 
 Classer ici : les invasions extraterrestres, les premiers contacts avec les extraterrestres 

FLW Romans d’exploration spatiale 
 Classer ici : la colonisation de l’espace 

FM Romans Fantasy et de merveilleux 

FMB Romans Fantasy épique et héroïque 
 Classer ici : la “High Fantasy“ 

FMH Romans Fantasy historique 

FMK Romans Fantasy humoristique 

FMM Romans de Réalisme magique 



  

  

FMR Romans Fantasy sentimentale 

 Classer ici : les histoires sentimentales dans un cadre clairement Fantasy ; dans lesquelles la part Fantasy 
est plus importante que la part romance ; VOIR le code FRT 

 → Voir aussi : FRV Dark Romance, FRT Romance paranormale 

FMT Romans Dark Fantasy 

 Utiliser pour : les histoires du genre Fantasy avec une atmosphère menacante, sombre et glauque, 
d’horreur, d’épouvante 

FMW Romans Fantasy contemporaine 
 Utiliser pour : les histoires du genre Fantasy se déroulant dans un context actuel ou contemporain 

FMX Romans Fantasy urbaine 

FN Mythes, légendes et contes de fées 

 Utiliser pour : les adaptations modernes de contes de fées sous forme de roman ; Classer ici : les 
adaptations modernes des contes de fée destinés aux adultes 

 → Voir aussi : DBS* Sagas et épopées et sujets associés, QRS* Religion et mythologie anciennes et sujets 
associés, JBGB Folklore, mythes et légendes, YFJ Contes et légendes (Roman jeunesse) 

FP Roman érotique 

 Utiliser pour : les romans dont le contenu principal est explicitement de nature sexuelle et non pas 
sentimentale ; Préciser avec : un qualifiant d’intérêt 5X (table 5) ; ne PAS associer au code FRX 

 → Voir aussi : FRX Roman sentimental érotique 

FQ Romans légers 

 Classer ici : la “Chick Lit”, la “Gossip Lit” et la littérature “aigre-douce”. Utiliser pour : des ouvrages qui 
abordent les thèmes de la vie quotidienne contemporaine de façon amusante et désinvolte 

FR Roman sentimental 

FRD Roman sentimental contemporain 

 
Classer ici : les romans dont les références culturelles sont récentes et facilement compréhensibles et où les 
personnages principaux vivent et travaillent dans un monde que la plupart des lecteurs peuvent 
comprendre, avec des convenances et moeurs sociales actuelles 

FRF Romans d’amour à l’eau de rose 

 
Classer ici : les romans dont le contenu est édulcoré de façon à n’offenser personne ; caractérisé par une 
absence de contenu controversé, de langage cru ou de mention directe (ou indirecte) à la sexualité ; 
associer au code FW pour les ouvrages si la morale religieuse y est prédominante ; Préciser au besoin avec 
: qualifiants d’intérêt (table 5) 

FRH Roman sentimental historique 

 
Utiliser pour : les histoires sentimentales se déroulant dans un passé non déterminé (mais souvent avant la 
naissance de l’auteur) dans lesquelles les moeurs et les aspects sociaux-économiques de l’époque sont 
dépeints de façon réaliste; Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 
3) 

FRJ Romance rurale et de l’arrière-pays 

 Classer ici : les “Western romance”, “Cowboy romance”, “Outback romance” ; romans dont l’action se 
déroule dans une environnemenr rural, éloigné des villes, dans des villages ou sur des fermes 

FRM Suspense romantique 

FRP Romance en uniforme 

 Classer ici : les romances concernant les militaires, les forces de l’ordre, les pompiers, les pilotes d’avions, 
les capitaines de navire, les équipages, etc. 



FRQ Romance médicale 
 Classer ici : les romances dans un cadre hospitalier (médecins, infirmières, etc) 

FRT Romance paranormale 

 Classer ici : les idylles romantiques dans les histoires de vampires, de loup-garous et de polymorphes ; où 
la part romance est plus importante que la part Fantasy; VOIR le code FMR 

FRU Romance de voyage dans le temps 

FRV Dark Romance 

 Utiliser pour : les romans sentimentaux dans un cadre macabre ou de détresse ; dont les protagonistes 
sont des anti-héros ou des personnage non-héroïque et/ou des situations inquiétantes 

FRX Roman sentimental érotique 

 
Utiliser pour : les romans sentimentaux à contenu sexuel explicite, mais qui restent principalement et de 
façon reconnaissable des histoires d’amour. Ne pas l’associer avec le code FP Préciser avec : qualifiants 
d’intérêt 5X (table 5) 

 → Voir aussi : FP Roman érotique 

FS Romans en cadre familial 
 Utiliser pour : les romans abordant la vie familiale à grande ou petite échelle 
 → Voir aussi : FT Sagas familiales 

FT Sagas familiales 

 Utiliser pour : les romans retraçant la vie d’une famille ou de familles, souvent à travers plusieurs 
générations ; VOIR aussi codes DBS 

 → Voir aussi : FS Romans en cadre familial 

FU Roman humoristique 

 Utiliser pour : les romans dont l’humour est la caractéristique principale, SAUF pour les genres 
humoristiques spécifiques avec codes ; Préciser avec : d’autres codes F* 

FUP Roman satirique et parodies 
 Utiliser pour : le roman humoristique satirique, ou parodiant un ouvrage, un genre ou un auteur 
 → Voir aussi : WHP Parodies et canulars, FYH Pastiche 

FV Roman historique 

 
Utiliser pour : les histoires se déroulant dans un passé non déterminé (mais souvent avant la naissance de 
l’auteur) dans lesquelles les moeurs et les aspects sociaux-économiques de l’époque sont dépeints de 
façon réaliste ; mais EXCLURE les genres historiques avec codes spécifiques ; Préciser avec : d’autres codes 
F* ; Utiliser au besoin des qualificatifs géographiques et/ou historiques pour indiquer le contexte 

 → Voir aussi : FFH Roman policier historique, FJH Roman d’aventures historiques, FMH Romans Fantasy 
historique, FRH Roman sentimental historique 

FW Roman religieux et spirituel 

 
Utiliser pour : les romans destiné à promouvoir une religion ou un message spirituel particulier ; Préciser 
avec : codes QR* ou VX* approprié ; Utiliser avec : codes F* au besoin (ex. : avec FR pour les romans 
sentimentaux religieux 

FX Thèmes narratifs (littérature) 

 Les codes FX* ne doivent jamais être utilisés comme seul et unique sujet. Utiliser le groupe des codes FX* 
avec : d’autres codes F* afin de précise davantage le thème narratif de l’ouvrage.  

FXB Thèmes narratifs (littérature) : le passage à l’âge adulte 
 Classer ici : les “bildungsromans” ; les “coming of age” ; les romans “d’éducation sentimentale” 

  



FXD Thèmes narratifs (littérature) : l’amour et relations 

 Utiliser pour : les romans dont les relations ou l’amour est le thème central, mais qui ne sont pas liées au 
genre roman sentimental 

FXE Thèmes narratifs (littérature) : l’environnement 
 Utiliser pour : les romans dont le thème central est l’environnement 

FXL Thèmes narratifs (littérature) : la mort, le deuil, la perte 
 Utiliser pour : les romans dont le thème central est la perte d’un proche ou le deuil 

FXM Thèmes narratifs (littérature) : introspectifs 

 Utiliser pour : les romans mettant l’accent particulier sur les motivations, les sentiments et les pensées des 
personnages ; VOIR code FHX pour thrillers psychologiques 

FXP Thèmes narratifs (littérature) : politiques 
 Utiliser pour : les romans concernant principalement ou en grande partie la politique 

FXR Thèmes narratifs (littérature) : Romans régionaux et du terroir 

 
Au Québec, utiliser pour : le roman de colonisation, apologiste de la vie paysane, agricole et religieuse 
(roman du terroir) ; Ailleurs : roman se déroulant dans un lieu dont le cadre et le lieu imprègnent 
profondément la narration (roman régional) ; Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1) 

FXS Thèmes narratifs (littérature) : enjeux sociaux 
 Utiliser pour : les romans ayant pour thème central une problèmatique sociale spécifique 

FY Genres particuliers de fiction 

 Ne pas utiliser seul (ne sert qu’à regrouper les FY*) ; ne pas utiliser en sujet principal; Utiliser les codes FY* 
avec d’autres codes F* afin de préciser le genre ou le type particulier.  

FYB Nouvelles 

FYD Romans épistolaires 

FYH Pastiche 

 
Utiliser pour : les fictions écrites délibérément dans le style d’un autre auteur (comme un hommage 
plutôt que comme une parodie), il s’agit souvent d’une suite de l’œuvre de l’auteur ou d’une fiction 
utilisant un personnage principal créé par l’auteur 

 → Voir aussi : FUP Roman satirique et parodies 

FYM Mashup 

 
Utiliser pour : les ouvrages combinant des éléments d’un texte existant (souvent un ouvrage classique) 
avec d’autres éléments d’un genre différent, de façon à créer des effets de constraste ; Préciser avec : 
d’autres codes F * ou codes d’ouvrages documentaires 

 → Voir aussi : FUP Roman satirique et parodies 

FYR Romans à canevas 

 Ne pas utiliser en sujet principal ; Classer ici : les “ranobe” et les publications régulières de romans en 
séries développés autour d’une même recette 

FYT Fiction traduite 

 
Utiliser pour : les romans traduits d’une autre langue. Ne pas utiliser de qualifiants géographiques (table 
1) ou linguistiques (table 4) pour décrire la langue originale. Préciser le lieu de l’intrigue avec un qualifiant 
géographique (table 1) ; Utiliser avec : codes de sujet F* puisque le code FYT ne précise aucun sujet. Le 
code FYT ne doit jamais être utilisé seul. 

FYV Romans adaptés d’autres oeuvres 

 Utiliser pour : les romans dérivés de séries télévisées, de jeux vidéos, de marchandise, d’accessoires, etc. ; 
Ne pas utiliser pour les ouvrages adaptés au cinéma 



FZ Guides sur les auteurs, les romans et les séries 

 Utiliser pour : les ouvrages associés à des univers (atlas, dictionnaires, guide de séries, guide de 
personnages etc.) 

 → Voir aussi : DSR Ouvrages de référence en littérature, XR* Guides de bande dessinée et sujets associés 

G Ouvrages de référence et interdisciplinaires 

 Ce code de sujet est jugé trop générique. La BTLF ne recommande pas son emploi. À éviter. 

GB Ouvrages de référence et encyclopédies 

GBA Encyclopédies 
 Utiliser pour : les ouvrages généralistes, non thématiques 

GBC Ouvrages de référence 
 Préciser avec : d’autres codes de sujet pour indiquer le domaine et la portée de l’ouvrage 
 → Voir aussi : CB* Langues et sujets associés, DSR* Ouvrages de référence en littérature et sujets associés 

GBCB Dictionnaires de biographies 
 Préciser avec : d’autres codes de sujet 

GBCD Dictionnaires spécialisés 

 Utiliser pour : les dictionnaires portant sur un sujet particulier ; Préciser avec des codes de sujets 
appropriés 

GBCQ Dictionnaires de citations et de proverbes 
 Classer ici : les recueils d’expressions, d’aphorismes, de citations, de dictons 

GBCR Bibliographies, catalogues 
 → Voir aussi : AVD Discographies et guide d’achat 

GBCS Publications en séries, résumés et index 

GBCT Répertoires 

GBCY Annuels et almanachs 

GBD Miscellanées et compendium 

 
Utiliser pour : les ouvrages composés d’un ensemble de pièces éparses, de natures différentes (ex. : 
citations, factoides, illustrations) et provenant de diverses sources ; Utiliser avec : d’autres codes de sujets 
lorsqu’un thème d’ensemble prédomine 

 → Voir aussi : WDKX Jeux de questions 

GL Bibliothéconomie et sciences de l’information / muséologie 

GLC Gestion des bibliothèques et des centres d’archives et gestion de l’information 

GLCA Recherche et accès à l’information 

GLF Ressources numériques en bibliothèque 

GLH Acquisition et gestion des collections 

GLK Traitement bibliographique et indexation 
 Classer ici : l’indexation, le catalogage et la classification 

GLM Bibliothèques et centres de documentation 

 Classer ici : les bibliothèques universitaires, spécialisées, publiques et scolaires ; les centres de 
documentation publics ou privés 

GLP Archivage, conservation et numérisation des collections 



  

GLZ Musées et conservation patrimoniale 

 Classer ici : la muséologie, la conservation du patrimoine, la conservation de sites et d’artéfacts 
culturellement et historiquement significatifs, bâtiments, monuments, etc 

 
→ Voir aussi : ABC Conservation, restauration et entretien d’œuvres d’art, AGC Catalogues d’exposition et 
collections, RNK Conservation de l’environnement, TNKX Conservation des bâtiments et matériaux de 
construction, WTHM Sites historiques et culturels (Guides de voyage) 

GP Information et traitement de données 

GPF Théorie de l’information 

GPFC Cybernétique et théorie de systèmes 
 Classer ici : la stabilité et le contrôle des systèmes, l’entropie 

GPH Analyse de données 
 Classer ici : l’infographie et la visualisation des données 
 → Voir aussi : UYZF Visualisation de l’information 

GPJ Programmation et cryptologie 
 → Voir aussi : URY Chiffrement des données 

GPQ Théorie de la décision 
 → Voir aussi : KJMD Prises de décision en entreprise 

GPQD Évaluation de risque 

GPS Méthodes de recherche 
 Préciser avec : d’autres codes de sujet selon la discipline 
 → Voir aussi : JHBC Recherche et statistiques sociales, KJT Recherche opérationnelle 

GT Études interdisciplinaires 

GTB Évolution des savoirs en sciences humaines et sociales 
 → Voir aussi : PDA Philosophie des sciences, PDX Histoire des sciences 

GTC Communication 

 Utiliser pour : les ouvrages sur les moyens de communication et ceux couvrant un certain nombre 
d’aspects de la communication - linguistique, social, industriel, technologique, etc 

 → Voir aussi : JBCT* Études sur les médias et sujets associés 

GTD Sémiologie et sémiotique 
 → Voir aussi : CFA Philosophie du langage 

GTK Études cognitives 
 Utiliser pour : les ouvrages interdisciplinaires 

 
→ Voir aussi : QDTM Philosophie de l’esprit, JM* Psychologie et sujets associés, MKJ Neurologie et 
neurophysiologie clinique, PSAN Neurosciences, UYQ* Intelligence artificielle et sujets associés, 
UXJ Informatique en sciences sociales et comportementales 

GTM Études régionales 

 Utiliser pour : les ouvrages interdisciplinaires portant sur une aire géographique définie ; Préciser avec : 
qualifiants géographiques (table 1) 

 → Voir aussi : RGL Géographie régionale 

  



GTP Développement 
 → Voir aussi : KCM Économies en développement 

GTQ Mondialisation 

GTT Drapeaux, symboles et emblèmes 
 Classer ici : les logotypes 
 → Voir aussi : NHTG Généalogie et héraldique 

GTU Études sur la paix et la résolution de conflits 
 → Voir aussi : JWLP Opérations de maintien de la paix 

GTV Institutions et sociétés savantes 
 → Voir aussi : JPSN Institutions internationales 

GTZ Études générales 

 Utiliser pour les cours destinés aux Études générales à un niveau avancé du secondaire et à un niveau 
supérieur 

 _____________________________________________________________________________ 

J Sciences humaines et sociales 

 Ce code de sujet est jugé trop générique. La BTLF ne recommande pas son emploi.  

JB Sciences sociales et culturelles 

 Utiliser le groupe des codes JB* pour : les ouvrages généraux et universitaires en sciences sociales ; VOIR 
codes JH* pour les manuels de sociologie 

 → Voir aussi : VFV* Relations personnelles et familiales (conseils et questions) et sujets associés 

JBC Études culturelles et des médias 

JBCC Études culturelles 
 Classer ici : les études interculturelles 

JBCC1 Culture populaire 

JBCC2 Culture matérielle 

 Classer ici : les études interdisciplinaires couvrant les relations entre les individus et leurs objets ; le rôle 
des artefacts et des objets courants dans la société 

JBCC3 Études culturelles sur la mode 

JBCC4 Études culturelles sur l’alimentation 

JBCC6 Études culturelles des coutumes et traditions 

JBCC9 Histoire des idées 

JBCT Études sur les médias 
 → Voir aussi : GTC Communication 

JBCT1 Études sur les médias, volet Internet et médias numériques 

JBCT2 Études sur les médias, volet télévision 

JBCT3 Études sur les médias, volet publicité 

JBCT4 Études sur les médias, volet journalisme 
 → Voir aussi : KNTP Industries de l’édition et du journalisme 

  



JBF Enjeux sociaux et éthiques 

 → Voir aussi : PDR Impact sociaux de la science et des technologies, RNT Enjeux environnementaux, 
QDTQ Éthique et philosophie morale 

JBFA Discrimination sociale et traitement équitable 

 
Classer ici : les questions d’inégalité et de discrimination ; les mesures pour traiter ces questions ; la 
discrimination positive; les ouvrages sur le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, le sexisme, 
l’homophobie 

JBFB Intégration sociale et assimilation 

JBFC Pauvreté et précarité des moyens d’existance 

 Classer ici : le chômage, l’insuffisance de revenus, la précarité alimentaire, les banques alimentaires, la 
malnutrition lorsqu’ils sont associés à la pauvreté 

JBFD Logement et itinérance 

JBFF Impact social des désastres 

 Classer ici : la famine, la malnutrition, le déplacement forcé des populations à la suite de catastrophes, etc. 
Utilisez avec d’autres codes thèmes appropriés 

 → Voir aussi : RNR Catastrophes naturelles 

JBFG Réfugiés et asile politique 

JBFG1 Assistance à la fuite et aux évasions 

 
Classer ici : le “Chemin de fer clandestin”, l’Underground Railroad, la Comet Line, le Fluchthilfe, etc ; les 
ouvrages concernant la fuite de l’esclavage, de la répression, des zone de conflits, etc ; Préciser avecles 
codes NH* appropriés ainsi que les qualifiants géographiques (table 1) et historiques (table 3) 

JBFH Migration, immigration et émigration 
 Classer ici : les diasporas 

JBFJ Traite des personnes 

 Classer ici : le travail forcé, l’esclavage moderne, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, le travail des 
enfants forcé 

 → Voir aussi : NHTS Histoire de l’esclavage 

JBFK Violence et maltraitance dans la société 
 Classer ici : les crimes avec violence physique, la torture, les crimes d’honneur 
 → Voir aussi : JKV Criminologie et criminalité 

JBFK1 Violence envers les enfants 

JBFK2 Abus et harcèlement sexuels 
 Classer ici : le viol, la violence sexuelle, l’agression sexuelle ; classer ici l’inceste 

JBFK3 Violence familiale 
 Classer ici : les mauvais traitements en milieu familial 

JBFK4 Intimidation et harcèlement 
 Classer ici : l’intimidation à l’école, le “trolling” sur les médias sociaux, la violence collective (par la foule) 

JBFM Réalités sociales du handicap 

JBFN Réalités sociales sur la santé, la maladie et les dépendances 
 Préciser avec : code MBP pour indiquer les aspects sociaux des systèmes de santé 

JBFQ Mobilité sociale 



JBFS Consommation de masse 

JBFU Traitement des animaux 
 Classer ici : les droits des animaux, la vivisection, la chasse, etc 

JBFV Enjeux éthiques 
 → Voir aussi : QDTQ Éthique et philosophie morale, PSAD Bioéthique 

JBFV1 Avortement et contraception (enjeux éthiques) 

JBFV2 Peine de mort (enjeux éthiques) 

JBFV3 Censure (enjeux éthiques) 

JBFV4 Euthanasie et le droit de mourir (enjeux éthiques) 

JBFV5 Éthique du progrès scientifique et technologique 

JBFW Aspects sociaux de la sexualité 

 Classer ici : les ouvrages d’intérêt général sur les questions de sexualité et société, la pornographie et 
l’industrie du sexe, la prostitution 

 → Voir aussi : VFVC Sexualité (conseils et questions), JMU Psychologie de la sexualité 

JBFX Comportements sociaux 
 Classer ici : la rectitude politique 

JBFZ Prévisions et projections sociales 

JBG Croyances populaires controversées 

JBGB Folklore, mythes et légendes 

 Classer ici : l’Atlantide, le Saint Graal, etc ; Utiliser pour : les ouvrages documentaires sur le folklore et les 
récits traditionnels, oraux ou coutumiers 

 → Voir aussi : FN Mythes, légendes et contes de fées, QRS* Religion et mythologie anciennes et sujets 
associés, VXQM* Monstres et êtres légendaires et sujets associés 

JBGX Théories du complot 

 
Classer ici : les canulars, les dissimulations, les conspirations imaginaires, la paranoia collective ; le 
“Nouvel ordre mondial”, les Illuminati, la Commission Trilatérale, le groupe Bilderberg, les Skull and Bones, 
etc. 

JBS Groupes sociaux 

JBSA Classes sociales 

JBSC Collectivités rurales 

JBSD Collectivités urbaines 

JBSF Études de genres 

JBSF1 Études sur les femmes 

JBSF11 Féminisme 

JBSF2 Études sur les hommes 

JBSF3 Études sur les transgenres et les transexuels 

JBSJ Études sur les Gays, lesbiennes et LGBTQ+ 
 Classer ici : les études sur la diversité sexuelle ; Préciser avec : qualifiants d’intérêts 5PS* (table 5) 
 → Voir aussi : JBSF3 Études sur les transgenres et les transexuels 

  



JBSL Recherche sur l’ethnicité 
 Préciser avec : qualifiants d’intérêt 5PB* (table 5) 

JBSL1 Groupes ethniques et études interculturelles 
 Classer ici : les relations “interraciales”, les relations inter-ethniques 
 → Voir aussi : JBFA Discrimination sociale et traitement équitable 

JBSL11 Populations autochtones 

JBSL13 Mixité ethnique 

JBSP Population selon l’âge et la génération 

JBSP1 Enfants (en tant que groupe d’âge) 

JBSP2 Adolescents (en tant que groupe d’âge) 

JBSP3 Adultes (en tant que groupe d’âge) 

JBSP4 Personnes âgées (en tant que groupe d’âge) 

JBSR Groupes et communautés religieux 
 Préciser au besoin avec : qualifiants d’intérêt 5PG* (table 5) et codes QR* 

JBSW Groupes sociaux : styles de vie alternatifs 

JBSX Sociétés secrètes 
 Classer ici : la franc-maçonnerie 
 → Voir aussi : QRY* Systèmes spirituels alternatifs et sujets associés, FHQ Suspense ésotérique 

JBSY Groupes sociaux : associations et sociétés 

 Classer ici : les associations bénévoles ou « l’électivité » ; comment et pourquoi les gens se rassemblent et 
s’associent dans des groupes spécifiques 

JH Sociologie et anthropologie 

 Éviter. Autant que possible, classer à sociologie ou à anthropologie 

 Les codes JH* ne sont employés que pour : les manuels ou ouvrages universitaires et spécialisés ; Préciser 
avec : autres codes J* pour indiquer un sujet précis 

JHB Sociologie 

JHBA Théories sociales 

JHBC Recherche et statistiques sociales 
 → Voir aussi : GPS Méthodes de recherche 

JHBD Population et démographie 

JHBK Sociologie de la famille 
 Classer ici : la sociologie des rapports sexuels 

 → Voir aussi : VFV* Relations personnelles et familiales (conseils et questions) et sujets associés, 
JBFW Aspects sociaux de la sexualité 

JHBL Sociologie du travail et de la main d’œuvre 
 Classer ici : la sociologie de l’emploi et du chômage 

JHBS Sociologie du loisir 

JHBZ Sociologie de la mort 
 → Voir aussi : VFJX Vivre avec la mort et le deuil 



JHM Anthropologie 

JHMC Anthropologie sociale et culturelle 
 Classer ici : l’ethnographie, les liens de parenté, les coutumes et les traditions 
 → Voir aussi : JBCC* Études culturelles et sujets associés 

JK Services sociaux et criminologie 

JKS Assistance sociale et services sociaux 

JKSB Allocations sociales 

JKSB1 Allocation familiales 

JKSF Adoption et familles d’accueil 

JKSG Soin des personnes âgées 

JKSM Soins à la déficiance intellectuelle 
 → Voir aussi : MBPK Services en santé mentale 

JKSN Travail social 

JKSN1 Bénévolat et groupes d’entraide 

JKSN2 Services d’aide et de consultation 

JKSR Aide et programmes de soutien 

JKSW Services d’urgence 

JKSW1 Police et sécurité publique 

JKSW2 Pompiers et services des incendies 

JKSW3 Ambulance et services de secours 

JKV Criminologie et criminalité 
 → Voir aussi : DNXC Histoires vécues / crimes 

JKVC Causes et prévention de la criminalité 

JKVF Enquêtes criminelles 

JKVF1 Techniques médicolégales 
 → Voir aussi : MKT Médecine légale, JMK Psychologie criminelle et légiste 

JKVG Trafic de stupéfiants 

JKVJ Délinquence et petite criminalité 

 Classer ici : le cambriolage, le détroussage, le vol à la tire, le “pick pocketing”, le vandalisme, l’attaque à 
l’arme blanche, l’attaque à main armée 

JKVK Criminalité en entreprise 

 Classer ici : les criminels “col blancs”, les crimes financiers, les fraudes, les escroqueries, le détournement 
d’argent, les pot de vins, le chantage 

JKVM Crime organisé 
 Classer ici : le banditisme, la pègre, la mafia, la piraterie 

JKVP Sanctions pénales et criminelles 
 Classer ici : les prisons, les établissements pénitentiaires ; les systèmes et procédures pénales 
 → Voir aussi : JWXR Prisonniers de guerre 



JKVQ Délinquants 

JKVQ1 Réhabilitation des délinquants 

JKVQ2 Jeunes délinquants 
 Classer ici : la délinquance juvénile 

JKVS Probation judiciaire 

JKVV Victimes d’actes criminels et victimologie 
 Classer ici : le droit des victimes 
 → Voir aussi : DNXR Histoires vécues / victimes et survivants 

JM Psychologie 

 N’employer le groupe des codes JM* que pour : les ouvrages universitaires ou spécialisés ; VOIR codes VS* 
pour les conseils pratiques grand public 

 → Voir aussi : VSP* Psychologie populaire et sujets associés 

JMA Théorie psychologique, systèmes, écoles de pensée et points de vue 
 → Voir aussi : QDTM Philosophie de l’esprit 

JMAF Théorie psychanalytique et école freudienne 
 Classer ici : les psychanalyses 

JMAF1 Psychanalyse lacanienne 

JMAJ Psychologie analytique et jungienne 

JMAL Théorie du comportement (behaviorisme) 

JMAN Psychologie humaniste 

JMAP Psychologie positive 

JMAQ Cognitivisme et théorie cognitive 

JMB Méthodologies en psychologie 

JMBT Psychométrie et tests psychologiques 

JMC Psychologie de l’enfant et psychologie du développement 
 → Voir aussi : JNC Psychopédagogie 

JMD Psychologie du vieillissement 

JMF Psychologie de la famille 

JMG Psychologie du genre 

JMH Psychologie des groupes 

JMHC Communication interpersonnelle   
 → Voir aussi : GTC Communication 

JMJ Psychologie du travail et des organisations 
 → Voir aussi : SCGP Psychologie du sport 

JMK Psychologie criminelle et légiste 
 → Voir aussi : JKV* Criminologie et criminalité et sujets associés 

JML Psychologie expérimentale 



JMM Psychophysiologie, neuropsychologie et biopsychologie 

JMP Psychopathologie 
 → Voir aussi : MKM* Psychologie clinique et sujets associés 

JMQ Psychologie des émotions 

JMR Psychologie cognitive 

 Classer ici : les travaux psychologiques sur l’apprentissage, la mémoire, l’intelligence, le raisonnement, la 
perception, la connaissance 

JMS Psychologie de la personnalité 
 Classer ici : le soi, l’ego, l’identité 

JMT Psychologie de la conscience 

 Classer ici : les travaux psychologiques sur le conscient et le subconscient ; le sommeil et les rêves ; 
l’hypnose, l’influence de la drogue, états de conscience, etc 

 → Voir aussi : VXN Interprétation des rêves 

JMU Psychologie de la sexualité 
 → Voir aussi : VFVC Sexualité (conseils et questions), JBFW Aspects sociaux de la sexualité 

JMX Parapsychologie 
 Utiliser pour : les ouvrages spécialisés et universitaires 
 → Voir aussi : VXP Pouvoirs et phénomènes psychiques 

JN Éducation 

JNA Philosophie et théorie de l’éducation 

JNAM Rôle social et civique de l’éducation 

 Classer ici : les ouvrages mettant en lumière l’importance des responsabilités morales et civiques de 
l’éducation 

JNB Histoire de l’éducation 
 Classer ici : l’histoire de l’éducation en général ou l’histoire d’institutions spécifiques 

JNC Psychopédagogie 

JND Structures et systèmes éducatifs 
 Classer ici : la sélection, les admissions, l’inspection et l’administration, etc 

JNDG Programmes d’études 

JNDH Évaluation en éducation 

JNE Pédagogie sociale 
 Utiliser pour : les ouvrages spécialisés et universitaires 

JNF Stratégies éducatives 
 Classer ici : les stratégies d’alphabétisation, de littéracie et de numéracie ; les groupes enrichis et allégés 

JNFC Encadrement et orientation des élèves 
 Classer ici : le tutorat, le bien-être étudiant, l’absentéisme, les actions disciplinaires 

JNFK Stratégie d’inclusion à l’école 
 Classer ici : les principes théoriques et les applications pratiques 

  



  

JNG Encadrement de la petit enfance 
 Classer ici : les ouvrages généraux sur le sujet et les ouvrages pratiques spécialisés 
 → Voir aussi : JNLA Maternelles et pré-scolaire 

JNH Enseignement à domicile 

JNK Administration de l’éducation 

JNKG Financement de l’éducation et des études 

JNKH Professeurs et enseignants 

JNL Écoles et maternelles 
 → Voir aussi : VSK Éducation (conseils pratiques) 

JNLA Maternelles et pré-scolaire 

JNLB Écoles primaires 

JNLC Écoles secondaires 

JNLP Écoles privées 

JNLR Écoles confessionnelles 

JNLV Classes nature 
 Classer ici : les classes en plein air. Utiliser pour les cours dispensés à l’extérieur 

JNM Enseignement supérieur 
 Classer ici : l’enseignement universitaire, l’enseignement collégial général et collégial technique 
 → Voir aussi : VSK Éducation (conseils pratiques) 

JNMT Formation des enseignants 

JNP Éducation des adultes et formation continue 

 → Voir aussi : VSL Guides et manuels d’alphabétisation (pour adultes), VSN Notion de base en 
mathématiques (pour adultes) 

JNQ Formation à distance 

JNR Orientation professionnelle 

JNRD Expérience de travail, embauche et stages 

JNRV Formation professionnelle 

 Utiliser pour : les ouvrages sur la formation professionnelle ; Classer les exercices d’application sous le 
sujet approprié 

JNS Enseignement destiné aux élèves à besoins particuliers 
 Classer ici : l’éducation spécialisée 

JNSC Éducation spécialisée en déficience physique 

 Classer ici : l’enseignement à des élèves malentendants ou malvoyants, ou toutes autres déficiences 
physiques nécessitant des besoins éducatifs particuliers 

JNSG Éducation spécialisée en difficultés d’apprentissage 

 Classer ici : l’enseignements à des élèves atteints de dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, autisme, ou toutes 
autres déficiences mentales nécessitant des besoins éducatifs particuliers 

JNSL Éducation spécialisée en troubles comportementaux 



JNSP Élèves surdoués 

JNSR Cours de rattrapage 

JNT Encadrement éducatif 
 Classer ici : le contrôle des salles de classe, le mentorat, la préparation de cours 

JNTC Développement des compétences 

JNTP Apprentissage par projet 

JNU Enseignement de matières spécifiques 
 Préciser avec : code du sujet enseigné ; Préciser avec : codes éducatifs YP* 

JNUM Matériel et ressources pédagogiques 

 Classer ici : les ressources interactives, les manuels de l’enseignants, etc. ; Préciser avec : code du sujet 
enseigné ; Préciser avec : codes éducatifs YP* 

JNUM1 Plans de cours et cursus 
 Préciser avec : la discipline concernée (code YP * + code de sujet) 

JNV Technologie de l’éducation 
 Classer ici : technologie utilisée en classe 

JNW Activités parascolaires 

 
Classer ici : les sorties éducatives, les voyages scolaires, les activités sportives et associatives, les 
événements, les représentations, les associations, etc ; également, les récréations, le dîner, les activités 
après l’école, les clubs de sports, etc 

JNZ Méthodes d’apprentissage 

JP Politique et gouvernement 

 Si possible, choisir politique ou gouvernement 

JPA Sciences et théories politiques 

JPB Politique comparée 

JPF Idéologies politiques 

JPFB Anarchisme 

JPFC Marxisme et communisme 

JPFF Socialisme et idéologies de gauche 

JPFK Centrisme 

JPFM Conservatisme et idéologies de droite 

JPFN Nationalisme 

JPFQ Fascisme et nazisme 

JPFR Idéologies théocratiques et à caractère religieux 

JPH Structure politique 

JPHC Constitution des états 

JPHF Élections et référendums 

 Classer ici : les études statistiques et sociologiques sur les élections, les systèmes de votation, les 
comportements électoraux 

JPHL Dirigeants politiques et leadership 



JPHV Structures politiques des démocraties 

JPHX Structures politiques des totalitarismes et dictatures 

JPL Partis politiques 

JPN Gouvernance des peuples autochtones 

JPP Administration publique 
 → Voir aussi : KNV Fonction publique et secteur public 

JPQ Gouvernement central ou fédéral 

JPQB Politiques gouvernementales fédérales 
 → Voir aussi : KCP Économie politique 

JPR Gouvernement provincial et régional 

 Classer ici : les gouvernements d’états, de provinces, de régions, de MRC, de comtés ; Classer le municipal 
en JPT* 

 → Voir aussi : JPT Gouvernement municipal - villes et agglomérations 

JPRB Politiques gouvernementales provinciales et régionales 

 Classer ici : les gouvernements d’états, de provinces, de régions, de MRC, de comtés ; Classer le municipal 
en JPT* 

 → Voir aussi : JPT Gouvernement municipal - villes et agglomérations 

JPS Relations internationales 

JPSD Diplomatie 

JPSF Négociation et contrôle des armements 
 Classer ici : la course à l’armement, le stockage d’armes 

JPSH Espionnage et services secrets 

JPSL Géopolitique 

JPSN Institutions internationales 

 
Classer ici : l’ONU et les agences de l’ONU (ex. : l’OACI), les institutions européennes, etc ; Classer ici : les 
ONG internationales (ex.: Médecins sans frontière) ; préciser avec : qualifiants géographiques 1QF* si 
nécessaire 

 → Voir aussi : GTV Institutions et sociétés savantes 

JPT Gouvernement municipal - villes et agglomérations 

 Classer ici : les communautés urbaines, les régions métropolitaines, les RMR (régions métropolitaines de 
recensement), les arrondissements, les quartiers 

JPV Contrôle et libertés politiques 
 Classer ici : la propagande politique 

JPVC Droits, devoirs et responsabilités du citoyen 

JPVH Droits de l’homme, droits civils 
 Classer ici : la liberté de parole, d’information, de croyances ; le droit du sol, etc 
 → Voir aussi : LNDC Droits de l’homme et des libertés civiles (aspects juridiques) 

JPVR Oppression et persécutions politiques 

JPW Engagement politique 

JPWA Opinion publique et sondages 



JPWC Campagnes électorales et publicité politique 

JPWG Groupes de pressions, les mouvements de protestation, les actions pacifiques 

 Classer ici : les groupes de pression, les manifestations, le désordre civil, la résistance passive, la 
désobéissance civile, 

JPWH Organisations non gouvernementales (ONG) 

JPWL Terrorisme, lutte armée 
 Classer ici : les assassinats politiques 
 → Voir aussi : JWCG Guérilla et groupes paramilitaires 

JPWQ Groupes et mouvements révolutionnaires 
 → Voir aussi : NHTV Des révolutions, rébellions et insurrections 

JPWS Conflits armés 
 Classer ici : les insurrections, les flambées de violence organisée 

JPZ Corruption du monde politique 

 Classer ici : la corruption du gouvernement, de l’appareil public, de l’appareil judiciaire, de l’appareil 
policier 

JW Conflits armés et défense 

JWA Sciences militaires 

JWC Forces et commandements militaires 

JWCD Forces militaires terrestres 

JWCG Guérilla et groupes paramilitaires 

 Classer ici : la résistance armée ; préciser avec codes NHW*, qualifiants géographiques (table 1), 
qualifiants historiques (table3) 

JWCK Forces militaires navales 
 → Voir aussi : NHTM Histoire maritime 

JWCM Forces militaires aériennes 

JWCS Unités militaires d’élite 

JWJ Administration militaire 
 Classer ici : le personnel, la discipline, l’approvisionnement, le financement, etc 

JWK Stratégie militaire et de défense 
 Classer ici : les tactiques militaires, la défense civile 

JWKF Intelligence militaire 

JWL Opérations militaires 
 → Voir aussi : NHW* Histoire militaire et sujets associés 

JWLF Batailles et campagnes 

JWLP Opérations de maintien de la paix 
 → Voir aussi : GTU Études sur la paix et la résolution de conflits 

JWM Matériel et armement 
 Préciser avec : code JWC* pour indiquer le commandement militaire 
 → Voir aussi : WCK Collection d’objets militaires 



JWMC Armes chimiques et biologiques 

JWMN Armes nucléaires 

JWMV Véhicules militaires 

 Préciser avec : code JWC* pour indiquer le commandement militaire ; préciser avec code WG* si 
nécessaire 

JWT Institutions et monuments militaires 
 Classer ici : les régiments, les uniformes, les insignes, les mémoriaux, les cimetières militaires, etc 
 → Voir aussi : WCK Collection d’objets militaires, AMG Architecture publique 

JWTU Uniformes et insignes militaires 

JWX Autres enjeux militaires 

JWXF Commerce des armes 

JWXK Crimes de guerre 
 → Voir aussi : NHTZ Des génocides et épurations ethniques, NHTZ1 La Shoah 

JWXN Mercenaires 

JWXR Prisonniers de guerre 

JWXT Mutineries militaires 

JWXV Anciens combattants 
 Classer ici : les vétérans 

JWXZ Manuels de combat et d’autodéfense 

 _____________________________________________________________________________ 

K Économie, finance et gestion 

 Ce code de sujet est jugé trop générique. La BTLF ne recommande pas son emploi. À éviter. 

KC Économie 

KCA Théories économiques 

 Classer ici : l’histoire de la pensée économique, philosophie économique ; Préciser avec : qualifiants 
historiques (table 3) appropriés 

KCB Macroéconomie 

KCBM Économie monétaire 
 Classer ici : les politiques monétaires 

KCC Microéconomie 
 Classer ici : le commerce intérieur ; l’activité des consommateurs, les décisions d’affaires, etc 

KCD Économie industrielle 

KCF Économie du travail et du revenu 
 Classer ici : les politiques salariales, le revenu minimum garanti 
 → Voir aussi : JBFC Pauvreté et précarité des moyens d’existance 

KCG Croissance économique 

KCH Économétrie et statistique économique 

KCJ Prévisions économiques 



KCK Économie comportementale 

KCL Économie internationale 
 Classer ici : la finance internationale 
 → Voir aussi : RGCM Géographie économique 

KCM Économies en développement 
 → Voir aussi : GTP Développement 

KCLT Commerce international 
 Classer ici : les accords commerciaux internationaux 

KCP Économie politique 

KCS Systèmes et structures économiques 

 Classer ici : les ouvrages sur les systèmes tels que les économies en transition, les économies 
traditionnelles, les économies participatives, l’économie du troc, l’économie du don, etc. 

KCSA Capitalisme 
 Classer ici : le laissez-faire, les économies de marché, le libre marché 

KCSD Économies mixtes 
 Classer ici : l’état-providence, les économies sociales de marché 

KCSG Économies planifiées 
 Classer ici : l’économie centralisée, l’économie collective 

KCV Économie de secteurs spécifiques 

KCVD Économie de l’agriculture 

KCVG Économie de l’environnement 

KCVJ Économie de la santé 

KCVK Économie des services sociaux 

KCVM Économie numérique 

KCVP Économie du savoir 
 Classer ici : l’économie de l’information 

KCVS Économie urbaine 

KCX Crises et désastres économiques et financières 

KCY Économie “pour tous” 
 Classer ici : les ouvrages grand public, vulgarisés et faciles à comprendre 

KCZ Histoire économique 
 Utiliser avec : codes NH* et qualifiants géographiques (table 1) et historiques (table 3) 

KF Finance et comptabilité 

 Utiliser le groupe des codes KF* pour : les ouvrages universitaires ou spécialisés ; VOIR codes VS* pour les 
conseils pratiques grand public 

KFC Comptabilité 
 → Voir aussi : UFK Logiciels comptables 

KFCC Comptabilité analytique 



KFCF Comptabilité financière 

KFCM Comptabilité de gestion et écriture comptable 
 Classer ici : la vérification des comptes 

KFCP Comptabilité des finances publiques 

KFCR Rapports et états financiers 

KFCX Manuels d’étude et de révision en comptabilité 

KFF Finance 

 Classer ici : les ouvrages généraux sur les services financiers ; VOIR codes U* (UTX) pour les technologies 
des services financiers 

 → Voir aussi : VSB Finances personnelles 

KFFD Finances et fiscalité publiques 
 → Voir aussi : KCP Économie politique 

KFFH Finance des entreprises 

KFFJ Devises et change 
 Classer ici : les échanges de devises, le marché des devises, les cryptodevises comme investissement 
 → Voir aussi : UNKD Registres partagés 

KFFK Banques et opérations bancaires 

KFFL Crédit et établissements de crédit 

KFFM Investissements et placements 
 Classer ici : les marchandises, les actions, les obligations, le marché à terme, les fonds spéculatifs, etc 
 → Voir aussi : VSB Finances personnelles 

KFFN Assurances et actuariat 

KFFP Pensions et régimes de retraite 
 → Voir aussi : VSR Retraite 

KFFR Propriété et immobilier 
 → Voir aussi : VSH Propriété domiciliaire (aspects financiers et légaux) 

KFFX Guides et manuels d’études des systèmes bancaires et financiers 

KJ Gestion et commerce 

 Utiliser le groupe des codes KJ* pour : les ouvrages universitaires ou spécialisés ; VOIR les codes VS* pour 
les conseils pratiques grand public 

KJB Études commerciales 

KJBX Guides d’étude et de révision en gestion 

KJC Stratégie d’affaires 

KJD Innovation dans les affaires 

KJDD Rupture technologique 
 Classer ici : les innovations de rupture, les technologies de rupture 

KJE Commerce numérique 
 → Voir aussi : KJSG Marketing Web 



KJF Concurrence commerciale 

KJG Éthique commerciale 

KJH Entreprenariat 

KJJ Commerce et environnement durable 

KJK Commerce international 

KJL Gestion-conseil 

 Classer ici : l’encadrement sur la façon de gérer une entreprise, incluant les demandes de subventions et 
les sources de financement 

KJM Gestion et techniques de gestion 
 → Voir aussi : VSC Gestion de carrières 

KJMB Direction d’entreprise 
 Classer ici : la gestion du changement 

KJMD Prises de décision en entreprise 
 → Voir aussi : GPQ Théorie de la décision 

KJMK Gestion des connaissances 
 → Voir aussi : KCVP Économie du savoir 

KJMP Gestion des projets 

KJMQ Assurance qualité 

KJMT Gestion du temps dans les organisations 

KJMV Gestion de domaines particuliers 

KJMV1 Gestion budgétaire et financière 

KJMV2 Gestion des ressources humaines 
 → Voir aussi : VSC Gestion de carrières 

KJMV21 Évaluation de la performance au travail 
 → Voir aussi : VSC Gestion de carrières 

KJMV22 Inclusion dans les milieux de travail 

KJMV4 Gestion de l’immobilier 

KJMV5 Gestion de la production et du contrôle qualité 

KJMV6 Gestion de la recherche et développement 

KJMV7 Gestion des ventes et du marketing 

KJMV8 Gestion des achats et des approvisionnements 

KJMV9 Gestion de la distribution et de la logistique 
 → Voir aussi : KNP Commerce de détail et de gros 

KJN Négociation commerciale 

KJP Communication et présentation d’entreprise 

KJQ Mathématiques et système des affaires 

  



KJR Gouvernance des organisations 
 Classer ici : le rôle et les responsabilités du directeur général 
 → Voir aussi : KJG Éthique commerciale 

KJS Ventes et marketing 
 → Voir aussi : KJMV7 Gestion des ventes et du marketing 

KJSA Publicité 
 Classer ici : tout ce qui touche à l’industrie de la publicité 

KJSC Images et marques commerciales 

KJSG Marketing Web 

 Classer ici : l’utilisation des médias sociaux et des ressources en ligne pour la commercialisation des 
produits 

 → Voir aussi : KJE Commerce numérique 

KJSJ Télémarketing 

KJSM Études de marchés 

KJSP Relations publiques 

KJSU Services à la clientèle 

KJT Recherche opérationnelle 

KJU Théorie des organisations et comportement organisationnel 
 Classer ici : la gestion des changements organisationnels 

KJV Propriété et organisation des entreprises 

KJVB Prises de contrôle, fusions et rachats 

KJVD Privatisation 

KJVF Franchises 

KJVG Multinationales 

KJVN Propriété publique et nationalisations 

KJVP Monopoles d’entreprises 

KJVS Petites et moyennes entreprises 
 Classer ici : les moyens pour lancer sa propre entreprise ou pour travailler à son compte 

KJVT Sous-traitance 

KJVV Co-entreprise et entreprises conjointes 

KJVW Coopératives 

KJVX Organismes sans but lucratif 

KJW Lieux de travail 

KJWB Gestion de bureau 

KJWF Systèmes et équipement de bureau 

KJWS Secrétariat et assistance administrative 

  



KJWX Pratiques de travail de bureau 
 Classer ici : le travail à distance, le travail à domicile, les centres d’appels, etc 

KJZ Historique des entreprises 
 → Voir aussi : NHTK Industrialisation et histoire industrielle 

KN Industrie et études industrielles 

 Utiliser le groupe des codes KN* pour : les ouvrages sur des secteurs entiers de l’industrie, ou d’autres 
sujets selon une perspective industrielle 

KNA Industries agricoles et du secteur primaire 

 Utiliser pour : les ouvrages généraux sur les industries primaires, ou des industries spécifiques du secteur 
primaire auxquelles aucun code n’a été assigné 

 → Voir aussi : KCVD Économie de l’agriculture 

KNAC Agriculture, Industries agricoles et agro-alimentaires 
 Utiliser pour : les ouvrages sur les industries agro-alimentaires selon une perspective industrielle 
 → Voir aussi : TV* Agriculture et élevage et sujets associés 

KNAF Industrie des pêcheries 
 Classer ici : les ouvrages sur l’industrie baleinière selon une perspective commerciale ou industrielle 
 → Voir aussi : TVT Pisciculture et aquaculture 

KNAL Industrie forestière 

 Utiliser pour : les ouvrages couvrant les aspects commerciaux de l’exploitation, la gestion, la préservation 
et la regénération de la forêt et des industries dérivées 

 → Voir aussi : TVR Sylviculture et techniques de gestion forestière, TDPJ Transformation du bois 

KNAT Industrie minière et d’extraction 

 Classer ici : les opérations minières, le forage, le dragage, l’exploitation de carrières ; inclure les ouvrages 
présentant une perspective industrielle ou commerciale 

 → Voir aussi : TTU Génie minier, RBGL Géologie économique 

KNB Industries de l’énergie et infrastructures publiques 

 Classer ici : les services publics d’approvisionnement en électricité et en eau ; les combustibles solides, le 
gaz, l’électricité, l’énergie nucléaire, le pétrole, l’énergie renouvelable et les industries de l’eau 

 → Voir aussi : TH* Génie énergétique et sujets associés 

KNBL Industries électriques et hydro-électriques 

 
Classer ici : l’approvisionnement en électricité (secteur public ou privé) ; selon une perspective 
commerciale ou industrielle ; classer ici : Hydro-Québec, Hydro One, EDF, Consolidated Edison, l’industrie 
de l’énergie nucléaire etc 

 → Voir aussi : THY* Production et distribution d’énergie et sujets associés 

KNBP Industrie pétrolière et gazéifère 
 Utiliser pour : les ouvrages couvrant les aspects commerciaux de l’industrie pétrolière 
 → Voir aussi : RBGL Géologie économique, TDCF Carburants et pétrochimie 

KNBT Industrie des énergies renouvelables et alternatives 

 Utiliser pour : les ouvrages couvrant les aspects commerciaux de l’énergie éolienne, de la bioénergie, de 
l’énergie solaire, etc 

 → Voir aussi : THV Énergie alternative et renouvelable 

  



KNBW Gestion de l’eau 
 Classer ici : l’approvisionnement en eau (secteur public ou privé) ; selon une perspective industrielle 
 → Voir aussi : TQSR Gestion et traitement des déchets, TQSW Gestion et traitement des eaux 

KND Industries manufacturières 

 Utiliser pour : les ouvrages traitant de l’activité manufacturière selon une perspective industrielle ou 
commerciale 

 → Voir aussi : TDP* Autres technologies industrielles et sujets associés 

KNDC Industries chimiques, biotechniques et pharmaceutiques 
 Classer ici : la pétrochimie et les plastiques ; inclure les ouvrages présentant une perspective industrielle 
 → Voir aussi : TDC* Chimie industrielle et génie chimique et sujets associés 

KNDD Industries du textile et du vêtement 

 Classer ici : l’industrie vestimentaire, la confection de vêtements, de tissus ; Utiliser pour : les ouvrages 
traitant de l’industrie du textile selon une perspective industrielle ou commerciale 

 → Voir aussi : TDPF Technologie des textiles et fibres, AKT Mode et textiles 

KNDR Industries de la construction de véhicules 
 Classer ici : industrie automobile, construction navale, industrie aéronautique ; préciser avec un code WG* 
 → Voir aussi : TR* Technologie des transports et secteurs d’activité et sujets associés 

KNG Industries du transport 

 Classer ici : toutes les industries de transport, incluant les routes, les autoroutes, les voies ferrées, les voies 
navigables, etc ; Préciser avec : un code WG* 

 → Voir aussi : WG* Transports et sujets associés, KNDR Industries de la construction de véhicules, 
TR* Technologie des transports et secteurs d’activité et sujets associés 

KNJ Construction et industrie lourde 
 Utiliser pour : les ouvrages rédigés selon une perspective industrielle ou commerciale 

KNJC Industrie de la construction 
 Utiliser pour : les ouvrages rédigés selon une perspective industrielle ou commerciale 
 → Voir aussi : TN* Génie civil et sujets associés 

KNJH Industries métallurgiques et sidérurgiques 

 Classer ici : Industries du fer, de l’acierUtiliser pour : les ouvrages rédigés selon une perspective industrielle 
ou commerciale 

 → Voir aussi : TDPM Métallurgie et techniques des métaux 

KNP Commerce de détail et de gros 

 Classer ici : la distribution et l’entreposage ; Utiliser pour : les ouvrages rédigés selon une perspective 
industrielle ou commerciale 

 → Voir aussi : KJMV9 Gestion de la distribution et de la logistique 

KNS Secteurs touristique, hôtelier et de la restauration 

 Classer ici : l’industrie du tourisme, les hôtels et la restauration, les sports et loisirs, la sécurité, de la mode 
et de la beauté, etc 

 → Voir aussi : TTVC Métiers de l’hôtellerie et de la restauration 

  

  



KNSB Secteurs alimentaire et de la restauration 
 Classer ici : les services de traiteur 

 → Voir aussi : TTVC2 Services de traiteurs et du prêt à manger, TDCT Technologie alimentaire et des 
boissons 

KNSG Industries hôtelière et touristique 

 Classer ici : tous types d’hébergement ; Utiliser pour : l’industrie du divertissement ; les ouvrages rédigés 
selon une perspective commerciale 

 → Voir aussi : TTVC Métiers de l’hôtellerie et de la restauration, WT* Tourisme et voyage et sujets associés 

KNSJ Industrie de la gestion d’événements 
 Utiliser pour : les ouvrages rédigés selon une perspective industrielle ou commerciale 

KNSX Industries de la mode et des cosmétiques 

 Classer ici : l’industrie du parfum ; Utiliser pour : les ouvrages rédigés selon une perspective industrielle ou 
commerciale 

 → Voir aussi : TTVH Salons de coiffure et salons de beauté, AKT Mode et textiles, JBCC3 Études culturelles 
sur la mode, WJF Courants de la mode, KNDD Industries du textile et du vêtement 

KNT Industries des médias, du divertissement, de l’information et de la communication 

 Classer ici : les industries de la poste, des télécommunications, etc. Utiliser pour : les ouvrages rédigés 
selon une perspective industrielle ou commerciale 

 → Voir aussi : GTC Communication, JBCT Études sur les médias 

KNTC Industries du film, de la télévision et de la radio 
 Classer ici : l’industrie du vidéo 

KNTF Industrie de la musique 
 Classer ici : les secteurs du disque et du spectacle musical ; de la musique en-ligne 

KNTP Industries de l’édition et du journalisme 

KNTP1 Édition et chaîne commerciale du livre 
 Classer ici : les livres imprimés et numériques ; les domaines de l’édition, de la diffusion, de la distribution 

KNTP2 Journaux et organes de presse 
 Classer ici : l’actualité imprimée ou en ligne, les journaux et les magazines 

KNTV Industries informatique et des jeux vidéos 
 Classer ici : le divertissement interactif 

KNTX Industries de technologie de l’information 
 Classer ici : le secteur des technologies, les entreprises de la “Silicon Valley” 
 → Voir aussi : KJE Commerce numérique 

KNV Fonction publique et secteur public 
 → Voir aussi : JPP Administration publique 

KNX Relations industrielles, santé et sécurité au travail 

 Classer ici : les syndicats, les grèves, l’arbitrage et la négociation, les normes de sécurité, etc. ; Utiliser pour 
tous types de lieux de travail, industriel, commercial, des services et du secteur public 

KNXC Santé et sécurité au travail 

KNXN Arbitrage et négociation 

  



KNXU Syndicats 
 Classer ici : les centrales syndicales 

 _____________________________________________________________________________ 

L Droit 

 Ce code de sujet est jugé trop générique. La BTLF ne recommande pas son emploi. À éviter. 

LA Jurisprudence et questions générales 

LAB Méthodes, théorie et philosophie du droit 

LAF Systèmes juridiques 

LAFC Systèmes juridiques : Common Law 

LAFD Systèmes juridiques : Codes civils et droit civil 

LAFR Systèmes juridiques : droit romain 

LAFS Systèmes juridiques : droit islamique 
 → Voir aussi : LW Charia 

LAFT Systèmes juridiques : droit juif 

LAFX Systèmes juridiques : droit canonique 

LAM Droit comparé 

LAQ Droit et société, sociologie du droit 

LAQG Droit de l’identité sexuelle 

 
Utiliser pour : questions liées aux spécificités de chaque sexe; problèmes propres (ou spécifiques) aux 
femmes (ou aux hommes); problématique hommes-femmes; étude des distinctions (ou inégalités ou 
différences) entre les sexes. 

LAR Aspects juridiques de la criminologie 

LAS Compétences et pratique juridiques 

LASD Plaidoirie 

LASH Rédaction juridique 
 Classer ici : la rédaction juridique ; professionnelle et académique 

LASK Négociation et communication juridiques 
 Classer ici : les habiletés de communication verbale 

LASN Recherche juridique 
 Classer ici : l’usage de bases de données, de logiciels et d’applications en ligne 

LASP Assistants et techniciens juridiques 

LAT Profession juridique 
 → Voir aussi : LNAL Règlementation des professions juridiques 

LATC Déontologie et conduite professionnelle 

LAY Aspects légaux des professions 
 → Voir aussi : VSD Lois au quotidien 

LAZ Histoire du droit 

  



LB Droit international 

LBB Droit international public 

LBBC Traités et conventions en droit international 

LBBC1 Droit coutumier international 

LBBD Droit diplomatique 

LBBF Juridictions internationales et immunité 

LBBJ Statut d’état et statut territorial (droit international) 

LBBK Droit maritime international 

 Classer ici : les lois concernant les frontières maritimes, les ressources maritimes, etc. affectant les états 
souverains 

 → Voir aussi : LBDM Droit du commerce maritime international, LNCB5 Droit de la navigation 

LBBL Droit international public en santé 

LBBM Droit du commerce international 

LBBM1 Droits de douane 

LBBM3 Traités et litiges en investissement international 

LBBM5 Droit international sur l’énergie et les ressources naturelles 

LBBM7 Droits international sur les entreprises 

LBBP Droit international sur l’environnement 

LBBP1 Droit agricole international 

LBBQ Administration du droit international 

LBBR Aspects juridiques des droits de l’homme 

LBBR1 Droit international public, droits de l’homme 

LBBS Droit humanitaire international 
 Classer ici : le droit des réfugiés, le droit de la guerre 

LBBU Institutions de droit international 

LBBV Responsabilité des États nationaux 

LBBZ Droit pénal international 

LBD Droit international des transports, des communications et du commerce 

LBDA Droit international de l’espace et de l’aérospatiale 

LBDK Droit du commerce transnational 

LBDM Droit du commerce maritime international 

 Classer ici : les lois concernant la navigation, le transport maritime, le fret, les assurances, la piraterie, etc. 
affectant les organismes commerciaux ET NON PAS les états souverains 

 → Voir aussi : LBBK Droit maritime international, LNCB5 Droit de la navigation 

LBDT Droit international des médias et communications 

LBG Droit international privé 

LBH Litiges internationaux 

LBHG Tribunaux internationaux 



LBHT Arbitrage international 

LBJ Droit international de la propriété intellectuelle 

LBK Règlements internationaux sur le sport 

LBL Rapports de droit international 

LN Domaines spécifiques du droits 
 Préciser le groupe des codes LN* avec : qualifiants géographiques (table 1) 

LNA Systèmes juridiques (ouvrages généraux) 

LNAA Tribunaux et procédures 

LNAA1 Pouvoirs judiciaires 

LNAA2 Outrage au tribunal 

LNAC Procédures civiles 
 → Voir aussi : LNFX Procédure criminelle 

LNAC1 Recours légaux civils 

LNAC12 Indemnisation 

LNAC14 Dommages-intérêts 

LNAC16 Injonctions et autres ordres des tribunaux 

LNAC3 Droit de la preuve 

LNAC4 Enquêtes judiciaires 

LNAC5 Arbitrage et médiation 

LNAF Coûts et financement de l’appareil juridique 

LNAL Règlementation des professions juridiques 

LNB Droit civil et droit privé 

LNBA Personnes morales 

LNBB État civil 

LNC Droit commercial et des entreprises 

LNCB Droit commercial 

LNCB1 Droit de la franchise 

LNCB2 Droit du commerce numérique 

LNCB3 Droit de la vente de marchandises 

LNCB4 Droit de la sous-traitance 

LNCB5 Droit de la navigation 
 Utiliser pour : les lois et jurisprudences nationales couvrant le commerce maritime 
 → Voir aussi : LBDM Droit du commerce maritime international, LBBK Droit maritime international 

LNCB6 Droit de l’aviation 

LNCB7 Droit de la restauration 

LNCC Conformité réglementaire 

LNCD Droit des entreprises 



LNCD1 Droit des fusions et des acquisitions 

LNCE Droit de l’enregistrement des entreprises 

LNCF Partenariat et législation coopérative 

LNCG Droit du changement de forme des entreprises 

LNCH Droit de la concurrence et lois antitrust 

LNCJ Droit des contrats 

LNCK Infractions commerciales 

LNCL Droit des mandats 

LNCN Droit des marchés publics 

LNCQ Droit de la construction et de l’ingénierie 

LNCQ1 Droit de la construction privée et de l’ingénierie 

LNCQ2 Droit de la construction publique 

LNCR Droit de l’énergie et des ressources naturelles 

LND Droit constitutionnel et administratif 

LNDA Droit de la citoyenneté 

LNDA1 Droit de l’immigration 

LNDA3 Droit d’asile 

LNDB Juridiction administrative et administration publique 

LNDB1 Droit administratif 

LNDB2 Tribunaux administratifs 

LNDB3 Actifs et propriétés publics 

LNDB4 Pouvoir de sanction de l’administration publique 

LNDB5 Expropriation publique 

LNDB6 Règles et actes administratifs 

LNDB7 Règlementation des services publics 
 → Voir aussi : LNCN Droit des marchés publics 

LNDB8 Droits des sciences et de la recherche, droit des universités 
 → Voir aussi : PDJ Encadrement de la recherche scientifique 

LNDC Droits de l’homme et des libertés civiles (aspects juridiques) 
 → Voir aussi : JPVH Droits de l’homme, droits civils 

LNDC1 Droit constitutionnel et droits de l’homme 

LNDC2 Droit de la vie privé 

LNDC4 Droit de la liberté d’expression 

LNDC5 Histoire constitutionnelle et droit constitutionnel comparé 

LNDE Droit des fonctionnaires et de la fonction publique 

LNDF Droit de l’accès à l’information 

LNDG Droit religieux 



LNDH Pouvoirs exécutifs 

LNDJ Droit de la responsabilité de l’Etat 

LNDK Droit militaire 

LNDL Droit de la sécurité publique et règlementation des armes 

LNDM Recours judiciaires 

LNDP Pratique parlementaire et législative 

LNDS Droit électoral 

LNDU Droit des cités et villes et chartes municipales 

LNDV Droit administratif régional 

LNDX Constitution 

LNE Droit administratif économique et droit commercial public 

LNEA Droit de l’administration financière et des finances publiques 

LNEB Droit des douanes et du commerce extérieur 

LNEC Droit des allocations et des subventions 

LNEF Marchés publics de services et d’équipements 

LNF Droit criminel (procédures) 

LNFB Droit criminel 

LNFG Crimes et infractions contre le gouvernement 

LNFG1 Crimes et infractions contre l’État 

LNFG2 Crimes contre le bien public 

LNFJ Crimes contre la personne 

LNFJ1 Harcèlement 

LNFJ2 Violence sexiste 

LNFL Crimes contre la propriété 

LNFN Fraude 

LNFQ Code criminel applicable aux mineurs 

LNFR Infractions contre la santé publique, la sécurité et l’ordre public 

LNFS Peine supplémentaire (droit criminel) 

LNFT Infractions au code de la route 

LNFU Crimes, infractions et délits fiscaux (droit criminel) 

LNFV Lois anti-terrorisme 

LNFW Corruption 

LNFX Procédure criminelle 

LNFX1 Condamnation et exécution des peines 

LNFX3 Droit de la preuve criminelle 

LNFX31 Procédures et enquêtes criminelles 

LNFX5 Lois sur la police 



LNFX51 Injonction préliminaire 

LNFX7 Droit pénitentiaire 

LNFY Procès avec jury 

LNH Droit du travail 

LNHD Discrimination et harcèlement au travail 

LNHH Lois sur la sécurité au travail et sur la durée du travail 

LNHJ Contraventions aux lois du travail 

LNHR Droit syndical et des relations de travail 

LNHU Contrats de travail 
 Classer ici : les conventions collectives 

LNHW Règlements sur la formation professionnelle 

LNHX Résolution de litiges en droit du travail 

LNJ Lois sur les médias 

LNJD Diffamation et calomnie 

LNJS Droit du sport 

LNJX Lois sur la publicité et les commandites 

LNK Droit de l’environnement, des transports et de l’aménagement 

LNKF Droit de l’agriculture 

LNKG Droit des animaux 

LNKJ Droit de l’environnement 

LNKK Règlementation sur les incendies et les catastrophes 

LNKN Droit de la protection de la nature 

LNKP Droit de l’eau et des eaux usées 

LNKT Droit du transport 

LNKV Législation routière 

LNKW Droit de l’aménagement du territoire 

LNKX Protection des monuments historiques et des biens culturels 

LNL Droit des sociétés, du capital-action et des fondations 

LNM Droit de la famille 

LNMB Mariage, séparation et divorce (droit de la famille) 

LNMC Concubinage (droit de la famille) 

LNMF Couples de même sexe (droit de la famille) 

LNMI Rapports financiers entre conjoints (droit de la famille) 

LNMK Droit de la famille relatif aux enfants 

LNP Droit financier 

LNPA Législation comptable et audit 

LNPB Droit bancaire 



  

LNPC Faillite et insolvabilité 

 Classer ici : les approches juridiques et connexes à la liquidation ou la restructuration des entreprises ayant 
des problèmes financiers 

LNPC1 Procédures extrajudiciaires en droit de la faillite 

 Classer ici : les approches des problèmes financiers de l’entreprise en-dehors du judiciaire, par exemple les 
accords volontaires 

LNPD Droit des marchés de capitaux et régulation des marchés 

LNPF Régulation des services financiers 

LNPN Droit des assurances 

LNPP Prestations de retraites et pension de vieillesse 

LNQ Loi sur la poste et réglements sur les communications numériques 
 → Voir aussi : LNCB2 Droit du commerce numérique 

LNQD Protection des données personnelles 

LNQE Cybercriminalité et criminalité informatique 

LNR Droit de la propriété intellectuelle 

LNRC Droit d’auteur 

LNRD Droit des brevets 

LNRF Droit des marques 

LNRL Lois sur les dessins et modèles 

LNRV Lois sur les renseignements personnels 

LNS Droit de la propriété 
 → Voir aussi : LNKW Droit de l’aménagement du territoire 

LNSH Lois sur l’immobilier et les terrains 

LNSH1 Droit de la propriété et des hypothèques 

LNSH3 Droit des locataires et des propriétaires 

LNSH5 Procédure de transfert de propriété 

LNSH7 Droit des expertises 

LNSH9 Droit du logement 

LNSP Droit sur les biens personnels 

LNT Lois sociales et droit de la santé 

LNTC Loi sur les organismes caritatifs 

LNTD Loi sur l’instruction publique 

LNTH Loi sur la sécurité du revenu 

LNTH1 Droit de l’assurance sociale 

LNTJ Loi sur la santé publique 

LNTM Loi sur l’assurance maladie 

LNTM1 Lois sur la santé mentale 



LNTM2 Règlementation des médicaments et des équipements médicaux 

LNTN Droit pharmaceutique 

LNTQ Les personnes handicapées et la loi 

LNTS Les personnes âgées et la loi 

LNTU Loi sur la protection du consommateur 

LNTV Lois et règlements sur l’agroalimentaire 

LNTX Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement 

LNU Droit fiscal 

LNUC Impôt des sociétés 

LNUD Taxes et redevances municipales 

LNUP Impôt des particuliers 

LNUS Taxe de vente et droits de douane 

LNUT Impôts des fiducies, des successions et des dons 

LNUU Taxes et évaluations foncières 

LNUV Taxes d’accises 

LNUW Autres taxes sur les transactions financières 

LNUX Droit fiscal international 

LNUY Procédure d’imposition 

LNV Lois sur la responsabilité civile et les indemnisations 
 → Voir aussi : LNAC14 Dommages-intérêts 

LNVC Lois sur la négligence 
 Classer ici : tous types de négligence, professionelles et non-professionnelles 

LNVF Lois sur la nuisance 

LNVJ Lois sur les dommages corporels 

LNW Droit des successions, testaments et homologation 

LNX Droit public 

LNZ Sources jurisprudentielles du droit 

LNZC Jurisprudence et précédents des sources de lois 

LNZL Les lois comme sources de droit 

LW Charia 

LWF Écoles de la jurisprudence islamique 

LWFA Jurisprudence Al-Shafi’I (Charia) 

LWFB Jurisprudence Al-Hanbali (Charia) 

LWFC Jurisprudence Al-Maaliki (Charia) 

LWFD Jurisprudence Al-Hanafi (Charia) 

LWK Pratique de la Charia 

LWKF Relations familiales (Charia) 



LWKG Crime et peines (Charia) 

LWKH Succession et disposition de biens (Charia) 

LWKL Économie et finance (Charia) 

LWKM Régime alimentaire (Charia) 

LWKN Alcool et jeu (Charia) 

LWKP Coutumes et comportement (Charia) 

LWKR Administration de la justice (Charia) 
 Classer ici : les fatwas 

LWKT Rituels islamiques (selon la Charia) 

LWKT1 Purification (selon la Charia) 

LWKT2 Jjihad (selon la Charia) 

LWKT3 Prière (selon la Charia) 

LWKT4 Aumône (selon la Charia) 

LWKT5 Jeûne (selon la Charia) 

LWKT6 Pèlerinage (selon la Charia) 

LX Manuels de révision en droit 

 _____________________________________________________________________________ 

M Médecine et services de santé 

 Ce code de sujet est jugé trop générique. La BTLF ne recommande pas son emploi. À éviter. 

MB Médecine 

MBD Profession médicale 

MBDC Code de déontologie 

MBDP Relations médecin-patient 

MBDS Sécurité des patients 
 Utiliser pour : les ouvrages universitaires ou spécialisés ; incluant les normes, les directives, la formation 
 → Voir aussi : MJCJ3 Infections en milieu hospitalier 

MBF Informatique médicale 
 → Voir aussi : PSAX Bio-informatique 

MBG Équipement médical et techniques médicales 

MBGL Laboratoires médicaux et tests médicaux 

MBGR Recherche médicale 

MBGR1 Essais cliniques 

MBGT Médecine à distance 

MBN Santé publique et médecine préventive 

MBNC Dépistage médical 
 Classer ici : le dépistage collectif, le dépistage ciblé, ou concernant des populations à risque 

  



MBNH Formation en santé personnelle et santé publique 

 Utiliser pour : ouvrages universitaires ou spécialisés ; formation des patients, des praticiens ou des 
employés du service public 

MBNH1 Hygiène 

MBNH2 Facteurs environnementaux en santé 

MBNH3 Diététique et nutrition 

MBNH4 Contrôle et planification des naissances 
 Classer ici : la contraception 

MBNH9 Psychologie de la santé 

MBNK Vaccination 

MBNS Épidémiologie et statistiques médicales 

MBP Services de santé 

MBPA Soins de première ligne 

MBPC Omnipraticiens 
 Utiliser pour : la médecine généraliste 

MBPK Services en santé mentale 

MBPM Administration des services de santé 

MBPN Résidences pour personnes âgées et soins de longue durée 
 Classer ici : les maisons de retraites et de convalescence, les hospices, les résidences pour personnes agées 
 → Voir aussi : JKSG Soin des personnes âgées, MQCL4 Soins gériatriques, MQCL9 Soins palliatifs 

MBPR Assurance maladie 

MBQ Enjeux médicolégaux 

MBS Sociologie médicale 

MBX Histoire de la médecine 
 → Voir aussi : NHTF Histoire de la maladie et des épidémies 

MF Médecine préclinique : sciences de base 
 → Voir aussi : PSB Biochimie 

MFC Anatomie 

MFCC Cytologie 

MFCH Histologie 

MFCR Anatomie régionale 

MFCX Dissection 

MFG Physiologie 

MFGC Physiologie cellulaire 

MFGG Physiologie régionale 

MFGM Métabolisme 

  



MFGV Biomécanique et biocinétique 
 Classer ici : la physiologie de l’exercice, physiologie sportive 
 → Voir aussi : SCGF Éducation physique et sportive 

MFK Reproduction et développement de l’humain 

MFKC Médecine de la reproduction 

MFKC1 Stérilité et fécondation 
 Classer ici : la procréation assistée 

MFKC3 Embryologie 

MFKH Croissance et développement humain 

MFKH3 Maturité et vieillissement 

MFN Génétique médicale 

MJ Médecine clinique et médecine interne 

MJA Diagnostic médical 

MJAD Examen des patients 

MJC Maladies et troubles médicaux 

MJCG Maladies et troubles congénitaux 

MJCG1 Maladies et troubles héréditaires 

MJCJ Maladies infectieuses et contagieuses 

MJCJ1 Infections transmissibles sexuellement 

MJCJ2 VIH et SIDA (aspects médicaux) 

MJCJ3 Infections en milieu hospitalier 
 → Voir aussi : MBDS Sécurité des patients 

MJCL Oncologie 

MJCL1 Radiothérapie 

MJCL2 Chimiothérapie 

MJCM Immunologie 

MJCM1 Allergies (aspects médicaux) 

MJD Cardiologie et médecine cardiovasculaire 

MJE Troubles musculo-squelettiques 
 → Voir aussi : MNS Orthopédie chirurgicale et fractures 

MJF Hématologie 

MJG Endocrinologie 

MJGD Diabète (aspects médicaux) 

MJH Gastro-entérologie 

MJJ Hépatologie 

MJK Dermatologie 

MJL Médecine respiratoire 



MJM Rhumatologie 

MJP Oto-rhino-laryngologie (ORL) 

MJPD Audiologie et otologie 

MJQ Ophtalmologie 

MJR Médecine rénale et néphrologie 

MJRD Hémodialyse 

MJS Urologie 
 Classer ici : le dysfonctionnement sexuel masculin, le médecine urogénitale 

MK Spécialités médicales 

MKA Anesthésie 

MKAL Douleur (aspects médicaux) 

MKB Médecine palliative 

MKC Gynécologie et obstétrique 

MKCM Périnatalogie et médecine materno-fœtale 

MKD Médecine pédiatrique 

MKDN Médicine néonatale 

MKE Dentisterie 

MKEP Chirurgie orale et maxillo-faciale 

MKF Pathologie 

MKFC Cytologie pathologique 

MKFH Histologie pathologique 
 Classer ici : la biopsie 

MKFK Maladies chroniques 

MKFM Microbiologie médicale et virologie 

MKFP Parasitologie médicale 

MKFS Maladies psychosomatiques 

MKG Pharmacologie 

MKGT Toxicologie médicale 

MKGW Psychopharmacologie 

MKH Médecine régénérative 

MKHC Cellules souches en médecine régénérative 

MKJ Neurologie et neurophysiologie clinique 

MKJA Autisme et syndrome d’Asperger 

MKJD Maladie d’Alzheimer et démence 

MKL Psychiatrie 

MKLD Toubles mentaux d’ordre psychiatrique 

  



MKM Psychologie clinique 
 → Voir aussi : JMP Psychopathologie 

MKMT Psychothérapie 

MKMT1 Psychothérapie (ouvrages généraux) 

MKMT2 Psychothérapie de groupe 

MKMT3 Psychothérapie juvenile 

MKMT4 Psychothérapie des familles et des couples 

MKMT5 Consultation en psychothérapie 

MKMT6 Thérapie comportementale et cognitive 

MKN Gériatrie 

MKP Médecine d’urgence 

MKPB Traumatismes et chocs 
 Classer ici : les troubles de stress post-traumatique ; le PTSD (Post traumatic stress disorder) 

MKPD Brûlures (aspects médicaux) 

MKPL Médecine des soins intensifs 

MKR Médecine nucléaire 

MKS Imagerie médicale 
 → Voir aussi : TTBM Technologie et systèmes d’imagerie 

MKSF Ultrasons 

MKSG Résonance magnétique nucléaire (aspect médical) 

MKSH Radiologie 

MKSJ Tomographie 

MKT Médecine légale 

MKV Médecine environnementale 

MKVB Médecine aéronautique et spatiale 

MKVD Médecine de plongée et médecine hyperbare 

MKVP Médecine du travail 
 → Voir aussi : KNX Relations industrielles, santé et sécurité au travail 

MKVQ Médecine du voyage et emporiatrie 

MKVT Médecine tropicale 

MKW Médecine sportive 
 → Voir aussi : SCGF Éducation physique et sportive 

MKZ Thérapies 

 → Voir aussi : MJCL1 Radiothérapie, MJCL2 Chimiothérapie, MKMT* Psychothérapie et sujets associés, 
MQS Physiothérapie, MQT* Ergothérapie et sujets associés 

MKZD Thérapie des troubles alimentaires 

MKZF Traitement de l’obésité 



MKZL Traitement des troubles du langage 

MKZR Traitement des dépendances 

MKZS Thérapie des troubles du sommeil 

MKZV Thérapie génique 

MN Chirurgie 
 → Voir aussi : MKEP Chirurgie orale et maxillo-faciale 

MNB Techniques chirurgicales 

MNC Chirurgie générale 

MND Chirurgie abdominale 

MNG Chirurgie gastro-intestinale et colorectale 

MNH Chirurgie cardiothoracique 

MNJ Chirurgie vasculaire 

MNK Oncologie chirurgicale 

MNL Chirurgie de soins intensifs 

MNN Neurochirurgie 

MNP Chirurgie plastique et réparatrice 

MNPC Chirurgie esthétique 

MNQ Chirurgie de transplantation 

MNS Orthopédie chirurgicale et fractures 
 → Voir aussi : MJE Troubles musculo-squelettiques 

MNZ Soins péri-opératoires 

MQ Soins infirmiers et services auxiliaires 

MQC Soins infirmiers 

MQCA Principes de base en soins infirmiers 

MQCB Recherche en soins infirmiers 

MQCH Relations infirmier-patient 

MQCL Spécialités des soins infirmiers 

MQCL1 Soins d’urgence 

MQCL2 Soins intensifs 

MQCL3 Soins pédiatriques 

MQCL4 Soins gériatriques 

MQCL5 Soins psychiatriques 

MQCL6 Soins chirurgicaux 

MQCL9 Soins palliatifs 

MQCM Pharmacologie des soins infirmiers 

MQCW Sociologie des soins infirmiers 

MQCX Soins infirmiers à domicile 



MQCZ Gestion des soins infirmiers 

MQD Obstétrique 

MQDB Accouchement 

MQF Premiers soins et services ambulanciers paramédicaux 

MQG Secrétariat médical 
 Classer ici : les adjoints administratifs en milieu hospitalier 

MQH Radiographie 

MQK Podiatrie 
 Classer ici : la podologie 

MQP Pharmacie 

MQR Optométrie 

MQS Physiothérapie 

MQT Ergothérapie 

MQTC Art thérapie 

MQU Consultations médicales 

MQV Réadaptation 

MQVB Réadaptation des lésions cérébrales et vertébrales 

MQW Génie biomédical 

MQWB Orthèse 

MQWP Prothèse 

MQZ Thanatologie 

MR Manuels et guides de révision médicale et atlas médicaux 

MRG Manuels et guides de révision médicale 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), de niveau pédagogique (table 4) 

MRGD Guide de révision médicale - Royal College of Physicians (UK) 

MRGK Guide de révision médicale - Royal College of Surgeons (UK) 

MRGL Guide de révision médicale - Professional and Linguistic Assessments Board (UK) 

MRT Atlas, affiches et planches médicaux 

MX Médecines douces et alternatives 

 Utiliser tous les codes du groupe MX* pour : les ouvrages universitaires ou spécialisés ; VOIR codes VXH* 
pour traitements alternatifs et ouvrages grand public 

 → Voir aussi : VXH* Thérapies alternatives et sujets associés 

MXH Chiropractie et ostéopathie 

MZ Médecine vétérinaire 

MZC Médecine vétérinaire des petits animaux et animaux de compagnie 

MZD Médecine vétérinaire des grands animaux de ferme et d’élevage 

MZDH Médecine équine 



MZF Animaux de laboratoire en médecine vétérinaire 

MZG Médecine vétérinaire des animaux exotiques 

MZH Anatomie et physiologie animales 

MZK Pathologie et histologie vétérinaire 

MZL Nutrition des animaux en médecine vétérinaire 

MZM Maladies infectieuses et thérapie vétérinaire 

MZMP Bactériologie, virologie et parasitologie vétérinaire 

MZP Pharmacologie vétérinaire 

MZR Radiologie vétérinaire 

MZS Chirurgie vétérinaire 

MZSN Anesthésie vétérinaire 

MZT Dentisterie vétérinaire 

MZV Soins vétérinaires 

MZX Pratiques médicales alternatives pour les animaux 

 _____________________________________________________________________________ 

N Histoire et archéologie 

 Autant que possible, ne pas utiliser. Utiliser Histoire ou Archéologie. 

NH Histoire 

 
N’utiliser que pour un usage générique ; pour l’histoire de sujets spécifiques, renvoyer aux codes 
appropriées existants (ex. : Histoires des sciences en PDX; Histoirs de la regligion en QRAX, etc.) ; préciser 
avec des codes de sujets ou avec des qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) 

NHA Théories en histoire 

NHAH Historiographie 

NHAP Recherche historique : documents source 
 → Voir aussi : CFL Histoire de l’écriture et paléographie 

NHB Histoire universelle 

 
Utiliser pour : les ouvrages qui traitent de l’histoire sous des aspects universels, sans référer à des lieux ou 
des événements précis. Pour l’histoire localisée dans l’espace et/ou dans le temps, préciser avec un code de 
sujet, sauf pour les domaines où le sujet “histoire de... ” existe déjà. 

NHC Histoire de l’Antiquité 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) si nécessaire 

NHD Histoire de l’Europe 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) si nécessaire 

NHDA Histoire de l’Europe romaine 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) si nécessaire 

NHDC Histoire des Celtes 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) si nécessaire 

NHDE Histoire des Vikings 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) si nécessaire 



NHDG Histoire de l’Europe normande 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) si nécessaire 

NHDJ Histoire de l’Europe médiévale 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) si nécessaire 

NHDL Histoire de l’Europe à la Renaissance 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) si nécessaire 

NHDN Histoire de la Réforme 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) si nécessaire 

NHF Histoire de l’Asie 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) si nécessaire 

NHG Histoire du Moyen-Orient 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) si nécessaire 

NHH Histoire de l’Afrique 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) si nécessaire 

NHHA Histoire de l’Afrique précoloniale 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) 

NHK Histoires des Amériques 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) si nécessaire 

NHKA Histoires des Amériques précolombiennes 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) si nécessaire 

NHM Histoire de l’Océanie 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) si nécessaire 

NHQ Histoire de territoires spécifiques 

 Classer ici : les territoires non couverts par autres codes NH* ; Préciser avec : qualifiants géographiques 
(table 1), qualifiants historiques (table 3) 

NHT Événements et phénomènes historiques particuliers 

 Préciser tous les codes NHT* avec : d’autres code de sujets ; avec qualifiants géographiques (table 1), 
qualifiants historiques (table 3) au besoin 

NHTB Histoire sociale et culturelle 

NHTD Tradition orale en histoire 

NHTF Histoire de la maladie et des épidémies 
 Classer ici : les fléaux 
 → Voir aussi : MBX Histoire de la médecine 

NHTG Généalogie et héraldique 
 → Voir aussi : WQY Généalogie, VFXB1 Guides de prénoms, GTT Drapeaux, symboles et emblèmes 

NHTK Industrialisation et histoire industrielle 
 → Voir aussi : KJZ Historique des entreprises 

NHTM Histoire maritime 



NHTP Géographie historique 

NHTP1 Cartes et atlas historiques 
 → Voir aussi : RGXB Atlas mondiaux et cartes du monde 

NHTQ Colonialisme et de l’impérialisme 
 Classer la décolonisation en NHTR 

NHTR Post-colonialisme, des indépendances et libérations nationales 
 Classer ici : la décolonisation 

NHTS Histoire de l’esclavage 
 Classer ici : l’abolition de l’esclavage 

NHTT Des invasions et des occupations 

NHTV Des révolutions, rébellions et insurrections 
 → Voir aussi : JPWQ Groupes et mouvements révolutionnaires 

NHTW La Guerre froide 

NHTZ Génocides et épurations ethniques 

NHTZ1 La Shoah 
 Classer ici : l’Holocauste 

NHW Histoire militaire 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) lorsque nécessaire 
 → Voir aussi : JW* Conflit et défense et sujets associés 

NHWA Guerres de l’Antiquité 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) 

NHWF Guerres du Moyen-Âge, de la Renaissance et l’Époque moderne 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) 

NHWL Histoire des conflits armés contemporains 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) 

NHWR Guerres et campagnes spécifiques 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) 

NHWR1 Des grandes batailles 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) 

NHWR3 Des guerres civiles 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) 

NHWR5 La Première Guerre mondiale 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) 

NHWR7 La Deuxième Guerre mondiale 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) 

NHWR9 Histoire des conflits armés de l’après-Guerre 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) 



NK Archéologie 

NKA Théories en archéologique 

NKD Archéologie par période ou région 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) lorsque nécessaire 

NKL Archéologie du paysage 

NKP Archéologie environnementale 

NKR Archéologie sous-marine 

NKT Archéologie industrielle 

NKV Archéologie des champs de bataille 

NKX Méthodes et techniques en archéologie 

 _____________________________________________________________________________ 

P Sciences et mathématiques 

 Si possible, séparer les sciences des mathématiques. À éviter. 

PB Mathématiques 

PBB Philosophie des mathématiques 

PBC Fondements des mathématiques 

PBCD Logique mathématique et méta-mathématique 

PBCH Théorie des ensembles 

PBCN Système de numérotation 

PBD Mathématiques discrètes 
 Classer ici : les mathématiques finies 

PBF Algèbre 

PBG Théorie des groupes 

PBH Théorie des nombres 

PBJ Pré-calcul 

PBK Calcul et analyse mathématique 

PBKA Calcul 

PBKB Analyse et variables réelles 

PBKD Analyse et variables complexes 

PBKF Analyse fonctionnelle et transformations 
 Classer ici : les transformations de Fourier, de Hilbert, de Laplace, de Z 

PBKJ Calcul différentiel 

PBKL Calcul intégral 

PBKQ Calcul des variations 

PBKS Analyse numérique 

PBM Géométrie 

PBMB Trigonométrie 



PBMH Géométrie euclidienne 

PBML Géométrie non-euclidienne 

PBMP Géométrie différentielle et riemannienne 

PBMS Géométrie analytique 

PBMW Géométrie algébrique 

PBMX Géométrie fractale 

PBP Topologie 

PBPD Topologie algébrique 

PBPH Topologie analytique 

PBT Probabilité et statistiques 

PBTB Inférence bayésienne 

PBU Optimisation 

PBUD Théorie des jeux 

PBUH Programmation linéaire 

PBV Analyse combinatoire et théorie des graphes 

PBW Mathématiques appliquées 

 → Voir aussi : TBJ Mathématiques pour ingénieurs, PDE Mathématiques appliquées aux sciences, 
UYAM Mathématiques pour informaticiens 

PBWH Modèles mathématiques 

PBWL Stochastique 

PBWR Science non-linéaire 

PBWS Théorie du chaos 

PBWX Théorie des ensembles flous 

PBX Histoire des mathématiques 

PD Sciences (généralités) 

 Lorsque possible, préciser la discipline scientifique. 

 → Voir aussi : RB Sciences de la Terre 

PDA Philosophie des sciences 

PDC Terminologies et classifications scientifiques 

PDD Normes et mesures scientifiques 

PDE Mathématiques appliquées aux sciences 
 → Voir aussi : PBW Mathématiques appliquées 

PDG Applications de la recherche scientifique 

PDJ Encadrement de la recherche scientifique 

 
Utiliser pour : les ouvrages sur la réglementation émanant d’instances juridiques, d’organismes ou des 
autorités et destinés aux scientifiques et praticiens. Utiliser au besoin avec d’autres codes P* pour indiquer 
le domaine scientifique 

 → Voir aussi : LNDB8 Droits des sciences et de la recherche, droit des universités 



PDK Politiques scientifiques et financement des sciences 

PDM Recherche scientifique 

PDN Expériences scientifiques et équipement scientifique 

PDR Impact sociaux de la science et des technologies 
 Préciser avec : code J* autant que possible 

PDT Nanosciences 
 Utiliser pour : les nanomatériaux, la synthèse des nanomatériaux, la chimie des nanoparticules 
 → Voir aussi : TBN Nanotechnologie 

PDX Histoire des sciences 
 → Voir aussi : TBX Histoire de l’ingénierie et des technologies 

PDZ Vulgarisation scientifique 
 Préciser avec : code P* pour indiquer le domaine scientifique vulgarisé 
 → Voir aussi : WNX Astronomie récréative, WNW* La Terre et sujets associés 

PDZM Mathématiques d’agrément et jeux mathématiques 
 Utilisez avec : d’autres codes PB* pour indiquer le domaine des mathématiques concerné 

PG Astronomie, l’espace et le temps 
 → Voir aussi : TTD* Technologies spatiales et sujets associés 

PGC Astronomie théorique et mathématique 
 → Voir aussi : PHVB Astrophysique 

PGG Observation astronomique (observatoires, équipement et méthodes) 
 → Voir aussi : WNX Astronomie récréative 

PGK Cosmologie et univers 

PGM Galaxies et étoiles 

PGS Système solaire 

PGT Cartes et atlas astronomiques 

PGZ Le temps (chronologie) et les normes de mesure du temps 

PH Physique 

PHD Mécanique newtonienne 

PHDB Mécanique élémentaire 

PHDD Mécanique analytique 

PHDF Mécanique des fluides (aspects théoriques) 

PHDS Mécanique ondulatoire (vibration et acoustique) 

PHDT Dynamique et statique 

PHDV Gravité 

PHDY Énergie 

PHF États de la matière 

PHFB Physique des basses températures 



PHFC Physique de la matière condensée 
 Classer ici : physique de la matière liquide et solide 

PHFC1 Physique de la matière molle 

PHFC2 Physique mésoscopique 

PHFG Physique des gaz 

PHFP Physique des plasmas 

PHH Thermodynamique et chaleur 

PHJ Optique 

PHJL Physique des lasers 

PHK Électricité, électromagnétisme et magnétisme 

PHM Physique atomique et moléculaire 

PHN Physique nucléaire 

PHP Physique des particules et des hautes énergies 

PHQ Physique quantique 
 Classer ici : mécanique quantique et théorie quantique des champs 

PHR Physique de la relativité 
 Classer ici : la physique du temps 

PHS Physique statistique 

PHU Physique mathématique 

PHV Physique appliquée 

PHVB Astrophysique 

PHVD Physique médicale 

PHVG Géophysique 
 → Voir aussi : RBG* Géologie, géomorphologie et lithosphère et sujets associés 

PHVJ Physique atmosphérique 

PHVN Biophysique 

PHVQ Physique chimique 

PHVS Cryogénie 

PN Chimie 

 → Voir aussi : TDC Chimie industrielle et génie chimique, TQ* Sciences et techniques de l’environnement et 
sujets associés 

PNB Chimie médicale 
 Classer ici : la découverte et la fabrication de médicaments, l’évolution des médicaments 
 → Voir aussi : MKG Pharmacologie 

PNC Chimie environnementale 

 Classer ici : la chimie atmosphérique, du sol et de la terre, la pollution chimique et l’assainissement; VOIR 
code TQ* pour les applications pratiques de la chimie environnementale 

 → Voir aussi : RBGK Géochimie, TQ* Sciences et techniques de l’environnement et sujets associés 



PND Chimie alimentaire 
 Voir code TDCT2 pour les applications pratiques de la chimie alimentaire 

PNF Chimie analytique 

PNFC Chromatographie 

PNFR Résonance magnétique (aspects chimiques) 

PNFS Spectroscopie, spectrométrie de masse 

PNK Chimie inorganique 

PNN Chimie organique 

PNND Chimie organométallique 

PNNP Chimie des polymères 

PNR Chimie physique 

PNRA Chimie numérique 

PNRC Chimie colloïdale 

PNRD Catalyse 

PNRD1 Biocatalyse 

PNRE Chimie expérimentale 

PNRH Électrochimie et magnétochimie 
 Classer ici : la chimie des piles et des batteries 

PNRL Chimie nucléaire, photochimie et radiation 

PNRP Chimie quantique et théorique 

PNRR Chimie organique physique 

PNRS Chimie des états solides 

PNRW Thermochimie et thermodynamique chimique 

PNRX Chimie des surfaces et adsorption 

PNT Cristallographie 

PNV Chimie des minéraux, des cristaux et des pierres précieuses 

PS Biologie et sciences de la vie 

 Utiliser le groupe des codes PS* pour : les ouvrages spécialisés ; VOIR codes WN* pour l’histoire naturelle 
grand public 

 → Voir aussi : WN* Histoire naturelle et sujets associés 

PSA Sciences de la vie (généralités) 

PSAB Taxonomie et systématique 

PSAD Bioéthique 

 Classer ici : les questions entourant l’éthique des pratiques liées à de nouveaux développements de la 
biologie et de la médecine 

 → Voir aussi : MBDC Code de déontologie, JBFV Enjeux éthiques 

  

  



PSAF Écologie 

 Classer ici : le biosphère ; Utiliser pour : ouvrages scientifiques systématiques sur les organismes vivants et 
leur relation avec leur environnement 

 → Voir aussi : RNC Écologie appliquée 

PSAG Xénobiotique 

PSAJ Évolution 

PSAK Génétique (non-médical) 
 Classer ici : l’ADN, le génome, etc 
 → Voir aussi : TCBG Génie génétique, MFN Génétique médicale 

PSAN Neurosciences 
 Voir code MKMT6 pour les aspects thérapeutiques des neurosciences 

 → Voir aussi : MKJ Neurologie et neurophysiologie clinique, GTK Études cognitives, MKMT6 Thérapie 
comportementale et cognitive 

PSAN1 Neurosciences cellulaires et moléculaires 

PSAN2 Neuroscience du développement 

PSAN3 Imagerie cérébrale et neuroanatomie 

PSAN4 Systèmes sensoriels et moteurs 

PSAN5 Neurosciences cognitives et comportementales 

PSAX Bio-informatique 
 → Voir aussi : MBF Informatique médicale 

PSB Biochimie 
 Classer ici : l’immunologie biochimique, la toxicologie non-médicale, l’enzymologie, les lipides, etc 

PSC Biologie du développement 

PSD Biologie moléculaire 

PSE Biologie chimique 
 Classer ici: la biologie synthétique 

PSF Biologie cellulaire 
 Classer ici : la cytologie 

PSG Microbiologie (non médicale) 
 Classer ici : les protozoaires, la bactériologie non-médicale, la parasitologie, la virologie, etc 

PSGN Microbiologie des protozoaires 

PSP Hydrobiologie 
 → Voir aussi : RBK Hydrologie et hydrosphère 

PSPA Biologie des algues terrestres et marines 
 Classer ici : la phycologie 

PSPF Biologie de l’eau douce 
 → Voir aussi : RBKF Limnologie (eau continentale) 

  



PSPM Biologie marine 
 → Voir aussi : RBKC Océanographie (eau marine) 

PSQ Mycologie 
 Classer ici : les lichens, fungi et champignons 

PST Botanique 

PSTB Biologie végétale 

PSTH Plantes à fleurs (angiospermes) 

PSTJ Conifères (gymnospermes) 
 Classer ici : les cycas, les ginkgos, les gnétophytes 

PSTM Fougères, mousses et hépatiques 
 Classer ici : les lycopodes, les cornifles 

PSV Zoologie et sciences animales 
 → Voir aussi : WNC Faune sauvage 

PSVA Invertébrés (Zoologie) 

 Classer ici : les mollusques, les crustacés, les arachnides (araignées), les annélides (vers), les myriapodes, 
les échinodermes, les méduses 

 → Voir aussi : WNCN Insectes, papillons et araignées 

PSVA2 Insectes (entomologie) 
 Classer ici : les chenilles, les papillons 

PSVA4 Crustacés (carcinologie) 
 Classer ici : les crabes, les homards, les écrevices, les crevettes, le krill, les cloportes, les barnacles etc. 

PSVA6 Mollusques (malacologie) 

 Classer ici : les céphalopodes (pieuvres, calmars, seiches), les gastéropodes (escargots, limaces), les 
bivalves (palourdes, huitres, coques, moules, pétoncles), etc 

PSVA8 Arachnides (arachnologie) 
 Classer ici : les araignées, les scorpions, les tiques, les mites, etc 

PSVC Poissons (ichtyologie) 
 → Voir aussi : WNCS Animaux aquatiques 

PSVF Amphibiens et reptiles (herpétologie) 
 → Voir aussi : WNCK Reptiles et amphibiens 

PSVJ Oiseaux (ornithologie) 
 → Voir aussi : WNCB Oiseaux et ornithologie 

PSVM Mammifères (mammologie) 
 → Voir aussi : WNCF Mammifères sauvages 

PSVM1 Marsupiaux et monotrèmes 

PSVM2 Mammifères marins et d’eau douce 

 Classer ici : les cétacés et sirènes - les baleines, les dauphins, les lamantins, etc. Utilisez pour les 
mammifères aquatiques et semi-aquatiques 

 → Voir aussi : WNCS Animaux aquatiques, PSVM Mammifères (mammologie) 



PSVM3 Primates (primatologie) 
 Classer ici : les lémuriens, les singes 

PSVP Comportement animal et éthologie 

PSX Biologie humaine 

PSXE Biologie des Homnidés 
 Classer ici : les hommes primitifs, la paléoanthropologie, les hominidés et les ancêtres de l’Homo Sapiens 

 _____________________________________________________________________________ 

Q Philosophie et religion 

 Éviter ce sujet trop générique. Si possible, distinguer la philosophie de la religion.  

QD Philosophie 

QDH Histoire de la philosophie 

QDHA Philosophie de l’Antiquité 

QDHC Philosophie de l’Inde et de l’Extrème orient 

QDHC2 Yoga (comme philosophie) 
 → Voir aussi : VFMG1 Yoga (comme activité physique) 

QDHF Philosophie médiévale 
 Classer ici : la scholastique, Thomas d’Aquin 

QDHH Philosophie humaniste 
 Classer ici : l’humanisme de la Renaissance, ex. : Érasme 
 → Voir aussi : QRYA Alternatives laïques à la religion et Humanisme 

QDHK Philosophie islamique et arabe 
 → Voir aussi : QRP* Islam et sujets associés 

QDHM Philosophie des Lumières 
 Classer ici : l’empirisme, le rationalisme, de Descartes à Kant 

QDHR Philosophie moderne (depuis environ 1800) 

QDHR1 Idéalisme 

QDHR3 Pragmatisme 

QDHR5 Phénoménologie et existentialisme 

QDHR7 Structuralisme et post-structuralisme 

QDHR9 Philosophie analytique et positivisme logique 

QDT Thèmes dans la philosophie 

 → Voir aussi : KCA Théories économiques, JNA Philosophie et théorie de l’éducation, CFA Philosophie du 
langage, PBB Philosophie des mathématiques, PDA Philosophie des sciences 

QDTJ Métaphysique et ontologie 
 → Voir aussi : QRAB Philosophie de la religion 

QDTK Épistémologie et théorie de la connaissance 

QDTL Logique 



QDTM Philosophie de l’esprit 

 → Voir aussi : JMA Théorie psychologique, systèmes, écoles de pensée et points de vue, GTK Études 
cognitives 

QDTN Esthétique (Philosophie) 
 → Voir aussi : ABA Théorie de l’art 

QDTQ Éthique et philosophie morale 

 → Voir aussi : JBFV Enjeux éthiques, KJG Éthique commerciale, LATC Déontologie et conduite 
professionnelle, MBDC Code de déontologie, PSAD Bioéthique 

QDTS Philosophie sociale et politique 

 → Voir aussi : JPA Sciences et théories politiques, JPF Idéologies politiques, LAB Méthodes, théorie et 
philosophie du droit 

QDX Philosophie populaire 
 Classer ici : les ouvrages généraux cherchant à appliquer les principes philosophiques à la vie quotidienne 
 → Voir aussi : JBFV Enjeux éthiques, VSP Psychologie populaire 

QR Religion et croyances 

QRA Religion (aspects généraux) 

QRAB Philosophie de la religion 

QRAB1 Nature et existence de Dieu 

QRAC Religion comparée 

QRAF Relations interconfessionnelles 

QRAM Enjeux religieux 

 Préciser le groupe des codes QRAM* avec : code QR* pour préciser la religion ; Préciser avec : 
code QRAC s’il s’agit de religion comparée 

QRAM1 Éthique religieuse 

QRAM2 Religion et politique 

QRAM3 Religion et science 

QRAM6 Intégrisme religieux 

QRAM7 Blasphème, hérésie, apostasie 

QRAM9 Intolérance et persécutions religieuses 

QRAX Histoire de la religion 

QRD Hindouisme 

QRDB Branches de l’Hindouisme 

QRDF Textes sacrés de l’Hindouisme 

QRDF1 Vedas et Upanishad 

QRDF2 Bhagavad-Gita 

QRDP Pratique de l’Hindouisme 

QRF Bouddhisme 

QRFB Branches du Bouddhisme 

QRFB1 Bouddhisme theravāda 



QRFB2 Bouddhisme mahāyāna 

QRFB21 Bouddhisme tibétain 

QRFB23 Bouddhisme zen 

QRFF Textes sacrés du Bouddhisme 

QRFP Vie et pratique bouddhiste 

QRJ Judaïsme 

QRJB Branches du Judaïsme 

QRJB1 Judaïsme orthodoxe 

QRJB3 Judaïsme libéral et réformé 

QRJF Textes sacrés du Judaïsme 

QRJF1 Torah, Tanakh (Ancien Testament), Nevi’im et Ketouvim 

QRJF5 Littérature rabbinique 

QRJP Pratique du Judaïsme 

QRM Christianisme 

QRMB Églises et dénominations chrétiennes 

QRMB1 Catholicisme et l’ Église catholique romaine 

QRMB2 Églises orthodoxes 
 Classer ici : les Églises grecques, russes, coptes, syriennes, etc 

QRMB3 Protestantisme et Églises protestantes 

QRMB31 Églises anglicanes et épiscopales 
 Classer ici : l’Église d’Angleterre 

QRMB32 Églises baptistes 

QRMB33 Églises calvinistes, réformées et presbytériennes 
 Classer ici : l’Église réformée et unie, l’Église d’Écosse, les huguenots, etc 

QRMB34 Églises luthériennes 

QRMB35 Églises méthodistes 

QRMB36 Églises pentecôtistes 

QRMB37 Quakers (Société religieuse des Amis) 

QRMB39 Autres églises évangéliques et non-conformistes 

QRMB5 Dénominations religieuses d’origine américaine 
 Classer ici : les Adventistes, les Mormons, les Témoins de Jéhovah, la Christian Science, etc 

QRMB8 Sectes chrétiennes et quasi-chrétiens 

QRMB9 Œcuménisme 

QRMF Textes sacrés du Christianisme 

QRMF1 La Bible 

QRMF12 Ancien Testament 

QRMF13 Nouveau Testament 



QRMF19 Lecture de la Bible, extraits et analyses 

QRMP Pratique du Christianisme 

QRMP1 Sacrements chrétiens 

QRP Islam 

QRPB Branches de l’Islam 

QRPB1 Sunnisme et salafisme 

QRPB2 Kharidjisme et kharijisme 

QRPB3 Chiisme 

QRPB4 Soufisme 

QRPF Textes sacrés de l’Islam 

QRPF1 Le Coran 

QRPP Vie et pratique islamique 

QRR Autres religions 

QRRB Bahaïsme 

QRRC Jaïnisme 

QRRD Sikhisme 

QRRF Zoroastrisme 

QRRL Religions de l’Extrème Orient 

QRRL1 Confucianisme 

QRRL3 Shintoïsme 

QRRL5 Taoïsme 

QRRL6 Religion traditionnelle chinoise 
 Classer ici : la mythologie chinoise 

QRRM Religions afro-américaines 

 
Classer ici : le candomblé, l’umbanda, le quimnabda, le vaudou, l’espiritismo, le hoodoo, le rastafarisme ; 
Utiliser pour : les variantes des religions africaines telles que pratiquées dans les Amériques ou par les 
diasporas africaines 

QRRN Religions et mythologies traditionnelles d’Afrique 

QRRT Religions tribales 

QRS Religion et mythologie anciennes 
 Classer ici : le paganisme ; Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1) au besoin 

QRSA Religion et mythologie de l’Égypte antique 

QRSG Religion et mythologie de la Grèce antique 
 → Voir aussi : DBSG Mythes et légendes / Rome et Grèce antiques 

QRSL Religion et mythologie de la Rome antique 
 → Voir aussi : DBSG Mythes et légendes / Rome et Grèce antiques 

QRST Religion et mythologie celtiques 

  



QRSW Religion et mythologie nordiques 
 → Voir aussi : DBSN Sagas nordiques 

QRV Aspects de la religion 

 Préciser l’ensemble des codes QRV* avec : autres codes QR* pour indiquer la religion ; Préférez 
les codes déjà existants (ex. : Textes sacrés du Boudhisme en QRFF plutôt que QRF + QRVA) 

QRVA Textes sacrés 

QRVC Critique et exégèse de textes sacrés 
 Classer ici : les concordances, les commentaires 

QRVG Théologie 

QRVH Sermons 
 → Voir aussi : DNS Discours et allocutions 

QRVJ Prières et matériel liturgique 

QRVJ1 Culte, rites et cérémonies 

QRVJ2 Prière et livre de prières 

QRVJ3 Objets de dévotion 

QRVK Spiritualité et expérience religieuse 

QRVK2 Mysticisme 

QRVK4 Miracles et apparitions (Religion) 

QRVP Vie et pratique religieuse 

QRVP1 Pélerinages religieux 

QRVP2 Festivals religieux 

 Préciser avec : codes QR* pour indiquer la religion ; qualifiants de publics cibles/intérêts 5HP* (table 5) au 
besoin 

QRVP3 Enseignement religieux 

QRVP4 Jeûne et abstinence (Religion) 

QRVP5 Orientation religieuse 

QRVP7 Aspects religieux de la sexualité, des genres et des relations 

QRVS Institutions et organisations religieuses 

QRVS1 Personnalités religieuses et spirituelles 

 Classer ici : les dirigeants religieux et les théologiens ainsi que des personnes significatives pour la religion 
telles que les saints, les gourous, les mystiques, les prophètes, etc. 

QRVS2 Doctrine sociale et pastorale et action ecclésiale 

QRVS3 Ministère religieux 

QRVS4 Missonariat et conversion religieuse 

QRVS5 Communautés religieuses 

QRVX Témoignages religieux personnels 

QRY Systèmes spirituels alternatifs 

QRYA Alternatives laïques à la religion et Humanisme 
 → Voir aussi : QDHH Philosophie humaniste 



QRYA5 Agnosticisme et athéisme 

QRYC Courants ésotériques 

QRYC1 Gnosticisme 

QRYC5 Anthroposophie et théosophie 

QRYM Cultes et sectes paraecclésiales 
 Classer ici : la scientologie et les cultes apocalyptiques, etc 

QRYM2 Spiritualisme et spiritisme 

QRYX Sciences occultes 
 N’employer que pour : les ouvrages d’analyse objective 
 → Voir aussi : VXW* Magie et sciences occultes et sujets associés 

QRYX2 Magie, alchimie et hermétisme 

QRYX5 Sorcellerie 
 → Voir aussi : VXWT Wicca 

QRYX9 Satanisme et démonologie 

 _____________________________________________________________________________ 

R Sciences de la Terre, environnement, géographie et urbanisme 

 Regroupement arbitraire. Ne pas utiliser. Distinguer les sciences de la nature vs les sciences sociales. 

RB Sciences de la Terre 
 Classer en RB* : les ouvrages scientifiques ; VOIR codes WN* pour l’histoire naturelle grand public 

 → Voir aussi : RGB* Géographie physique et topographie et sujets associés, WN* Histoire naturelle et 
sujets associés 

RBC Volcanologie et sismologie 

RBG Géologie, géomorphologie et lithosphère 
 → Voir aussi : PHVG Géophysique 

RBGB Sédimentologie et pédologie 
 → Voir aussi : PNC Chimie environnementale, TNCC Mécanique des sols, TVBP Pédologie et gestion des sols 

RBGD Géomorphologie et processus de surface 

 Classer ici : l’érosion, la sédimentation ; les processus fluviaux, éoliens, littoraux, de versant, glaciaires, 
glaciels ; le pergélisol etc. 

RBGF Géologie historique 
 Classer ici : la tectonique des plaques 

RBGG Pétrologie, pétrographie et minéralogie 

RBGH Stratigraphie 

RBGK Géochimie 

 → Voir aussi : PNC Chimie environnementale, PNV Chimie des minéraux, des cristaux et des pierres 
précieuses 

RBGL Géologie économique 
 Classer ici : la géologie des gisements pétroliers et miniers 

  



RBK Hydrologie et hydrosphère 
 → Voir aussi : PSP Hydrobiologie 

RBKC Océanographie (eau marine) 
 → Voir aussi : PSPM Biologie marine 

RBKF Limnologie (eau continentale) 
 Classer ici : les cours d’eau, les lacs y compris les lacs salés, etc 
 → Voir aussi : PSPF Biologie de l’eau douce 

RBP Météorologie et climatologie 
 Classer ici : la paléoclimatologie, les phénomènes météorologiques 
 → Voir aussi : WNWM Climats et météorologie 

RBX Paléontologie 

RG Géographie 
 Utiliser les codes RG* avec : qualifiants géographiques (table 1) si nécessaire 

RGB Géographie physique et topographie 

RGBA Déserts et zones arides 

RGBC Prairies et savanes 

RGBC1 Prairies 

RGBC2 Savane 

RGBD Toundra 

RGBF Zones humides 
 Classer ici : les marécages, les marais 

RGBG Lacs et cours d’eau 

RGBL Forêts et zones boisées 

RGBL1 Forêt tropicale 

RGBL2 Forêt mixte 

RGBL3 Forêt tempérée 

RGBL4 Forêt boréale 
 Classer ici : la taïga 

RGBP Littoraux et rivages 
 Classer ici : les estuaires, les deltas et les fjords 
 → Voir aussi : RBK* Hydrologie et hydrosphère et sujets associés 

RGBR Récifs de corail 

RGBS Montagnes 

RGBU Glaciers et calottes glaciaires 

RGC Géographie humaine 

RGCD Géographie environnementale et du développement 

  



RGCG Géographie des populations 
 Classer ici : la croissance démographique et les mouvements de population 

RGCM Géographie économique 

RGCP Géographie politique 
 → Voir aussi : JPSL Géopolitique 

RGCS Géographie sociale 

RGCT Géographie du tourisme 

RGCU Géographie urbaine et rurale 

RGL Géographie régionale 
 → Voir aussi : GTM Études régionales 

RGM Biogéographie et écosystèmes 
 → Voir aussi : RN* Environnement et sujets associés, PSAF Écologie 

RGR Exploration géographique 
 → Voir aussi : WTLP Récits d’expédition 

RGV Cartographie 

RGW Systèmes d’information géographiques (SIG) et télédétection 

 Classer ici : la géomatique, les méthodes quantitatives et qualitatives, la géostatistique, l’analyse spatiale, 
le GPS 

RGX Ouvrages de référence en géographie 

RGXB Atlas mondiaux et cartes du monde 
 Classer ici : les globes terrestres 
 → Voir aussi : NHTP1 Cartes et atlas historiques, WTR* Cartes et atlas de voyage et sujets associés 

RGXH Cartes thématiques et topographiques 

 Classer ici : les cartes thématiques et topographiques ; Préciser avec : autre code pour indiquer le sujet ou 
l’application spécifique 

 → Voir aussi : WTR* Cartes et atlas de voyage et sujets associés 

RGXM Cartes nautiques et marines 

RGXP Toponymie 

RN Environnement 

RNA Courants et points de vue écologistes 
 Classer ici : l’écocentrisme, le technocentrisme, l’écologie profonde, etc 

RNB Organisations écologiques 

RNC Écologie appliquée 
 Utiliser pour : les ouvrages de nature générale et pluridisciplinaire 
 → Voir aussi : PSAF Écologie 

RNCB Biodiversité 

RND Politiques et protocoles environnementaux 
 → Voir aussi : KCVG Économie de l’environnement 



RNF Gestion de l’environnement 
 Préciser avec : codes RBK* à RGB* afin d’indiquer un écosystème spécifique 

RNFD Sécheresse et approvisionnement en eau 
 → Voir aussi : TQSW Gestion et traitement des eaux 

RNFF Sécurité et approvisionnement alimentaires 

RNFY Ressources énergétiques 

RNH Gestion des déchets 
 Classer ici : le recyclage, la biodégradation 
 → Voir aussi : TQSR Gestion et traitement des déchets 

RNK Conservation de l’environnement 

RNKH Conservation de la faune et des habitats fauniques 

RNKH1 Espèces menacées d’extinction 

RNP Pollution et menaces pour l’environnement 
 → Voir aussi : TQK Contrôle de la pollution 

RNPD Déforestation 

RNPG Changements climatiques 
 Classer ici : le réchauffement climatique, l’effet de serre, la diminution de la couche d’ozone 

RNQ Enjeux du nucléaire 

RNR Catastrophes naturelles 
 → Voir aussi : JBFF Impact social des désastres 

RNT Enjeux environnementaux 

RNU Développement durable 

 → Voir aussi : TBR Technologie intermédiaire, THV Énergie alternative et renouvelable, VSZ Mode de vie 
écologique et autosuffisante 

RP Aménagement du territoire 

RPC Urbanisme 
 Classer ici : l’urbanisme des villes et villages 
 → Voir aussi : AMVD Architecture et design en urbanisme 

RPG Aménagement en milieu rural 

RPT Politiques et planification des transports 

 _____________________________________________________________________________ 

S Sports et plein air 
 Ce code de sujet est jugé trop générique. La BTLF ne recommande pas son emploi. 

SC Sports 

SCB Evènements sportifs 
 Préciser l’ensemble des codes SCB* avec : autres code S* 

SCBB Jeux Olympiques et paralympiques 



SCBG Fédérations sportives 

SCBM Gestion du sport et des équipements sportifs 

SCBT Équipes sportives 

SCBV Sites et installations sportifs 

SCG Entraînement sportif 

SCGF Éducation physique et sportive 
 Classer ici : Sciences du sport 
 → Voir aussi : MFGV Biomécanique et biocinétique 

SCGP Psychologie du sport 

SCK Usage de stupéfiants dans le sport 

SCL Sport adapté 

SCX Histoire du sport 

SF Sports de balles et de ballons 

 Classer ici : la pelote basque, le jaï-alaï ; Utiliser pour : les sports de balles et de ballons qui ne disposent 
pas de leurs propres codes ainsi que pour les ouvrages généraux. 

SFB Football et sports similaires 

SFBC Soccer 

SFBD Football américain 

SFBF Football australien 

SFBH Football canadien 

SFBK Football gaélique 

SFBT Rugby 

SFBV Rugby à treize 

SFC Baseball 
 Classer ici : le softball, la balle-molle, la balle lente, la balle donnée 

SFD Cricket 

SFH Golf 

SFJ Hockey sur gazon 
 → Voir aussi : STK Hockey 

SFK Crosse 

SFL Hurling 
 Classer ici : le camogie 

SFM Basketball 

SFN Netball 

SFP Volleyball 

SFQ Handball 

SFT Sports de raquettes 



SFTA Tennis 

SFTB Badminton 

SFTC Squash et racketball 

SFTD Tennis de table 

SFV Quilles et pétanque 

SFX Billard et snooker 

SH Athlétisme, gymnastique et haltérophilie 

 À éviter. Ce regoupement est arbitraire. Classer à la discipline sportive. 

SHB Athlétisme 

SHBF Marathon et course de cross-country 

SHBM Épreuves combinées 
 Classer ici : le triathlon, le pentathlon, l’heptathlon, etc 

SHG Gymnastique 

SHP Haltérophilie 
 Classer ici : la dynamophilie 
 → Voir aussi : VFMG Entrainement physique 

SK Sports équestres et avec des animaux 
 Classer ici : le rodéo, le polo, etc 
 → Voir aussi : ATXZ1 Tauromachie, SVH Chasse 

SKG Courses de chevaux 

SKL Équitation, sports équestres et concours hippiques 
 Classer ici : le concours complet, le dressage, etc 
 → Voir aussi : WNGH Chevaux et poneys 

SKR Courses de chiens 

SM Sports sur véhicules 

SMC Sports aériens 
 Classer ici : le vol en ballon, le parapente, le parachutisme, les sports à voile 

SMF Sports motorisés 
 Classer ici : le karting, le kart, tous les sports motorisés qui ne sont pas énumérés ci-dessous 

SMFA Courses automobiles 
 Classer ici : la Formule 1, l’Indianapolis 500, les 24 heures du Mans, etc 

SMFC Rallye automobile 

SMFF Stock Car et Hot Rod 
 Classer ici : le NASCAR, le Daytona 500, le dragster, etc 

SMFK Courses de motos 
 Classer ici : la course de moto sur route et sur circuit ; la moto tout-terrain, le motocross, le Speedway, etc 

  



SMQ Courses cyclistes 
 Classer ici : le cyclisme sur route et sur piste, les courses cyclistes : le Tour de France, etc 
 → Voir aussi : SZD Cyclisme, WGD Vélos et véhicules non motorisés 

SMQB Courses de vélos BMX 

SMX Planche à roulettes, patins à roulettes et à roues alignées 

SP Sports aquatiques et nautiques 
 Classer ici : le water polo, l’aérobie aquatique 

SPC Natation et plongée 

SPCA Plongée sous-marine 
 Classer ici : la plongée en apnée 

SPCA1 Plongée sous-marine autonome 

SPCA2 Plongée avec masque et tuba 

SPCD Plongeon 
 Classer ici : la plateforme et le tremplin 

SPCS Natation 
 Classer ici : la nage en eau libre et en piscine 

SPG Surf, planche à voile, ski nautique 

SPN Nautisme 

SPND Embarcations nautiques motorisées 
 Classer ici : les courses de bateaux à moteur 

SPNG Voile 
 Classer ici : l’apprentissage de la navigation, des noeuds marins, de l’épissure, du cordage 

SPNK Canot et kayak 
 Classer ici : le rafting 

SPNL Aviron 

SR Sports de combat 

SRB Boxe 

SRC Lutte 

SRF Escrime 

SRM Arts martiaux 

 Classer ici : le krav-maga ; Uiliser pour : les ouvrages généraux sur les arts martiaux, ou pour les disciplines 
qui ne disposent pas de leur propre code. 

SRMA Aïkido 

SRMC Capoeira 

SRMJ Judo 

SRMK Ju-jitsu 

SRML Karaté 



SRMM Kendo 

SRMN Kung-fu et arts martiaux d’origine chinoise 
 Classer ici : les arts martiaux chinois (les wushus) 

SRMN1 Tai-chi 
 Voir codes VFMG pour les apects relatifs à la mise en forme ; les codes VXH pour les aspects de santé 

SRMN2 Qi gong 
 Voir codes VFMG pour les apects relatifs à la mise en forme ; les codes VXH pour les aspects de santé 

SRMS Sumo 

SRMT Taekwondo 

SRMV Arts martiaux mixtes 

ST Sports d’hiver 

STA Ski 

STAA Ski alpin 
 Classer ici : le ski de descente 

STAB Biathlon 

STAN Ski nordique 
 Classer ici : le combiné nordique 

STAN1 Ski de fond 

STAN2 Saut à ski 

STC Planche à neige 

STG Patinage libre 

STH Patinage de vitesse 

STJ Patinage artistique 

STK Hockey 
 → Voir aussi : SFJ Hockey sur gazon 

STL Sports de glisse 
 Classer ici : le traîneau, la traîne sauvage, le toboggan, le bobsleigh 

STLN Course de traineaux à chiens 

STP Curling 

SV Chasse et pêche 

SVF Pêche 
 → Voir aussi : KNA Industries agricoles et du secteur primaire 

SVFF Pêche à la mouche 
 Classer ici : la pêche au coup 

SVFS Pêche en haute-mer 
 Classer ici : la pêche sportive 

SVH Chasse 



SVHH Permis de chasse 
 Classer ici : les certificats, la formation, les examens associés aux armes à feu et aux armes de chasse 

SVR Tir à l’arc 

SVS Armes à feu 

SVT Tir sur cible 

SX Autres sports 

 Éviter d'utiliser le code SX, car il n'offre acune précision. 

SXB Culturisme 

SXD Fléchettes 

SXE Jeux vidéos professionnels et “eSports” 
 Ne classer ici que les compétitions professionnelles 

SXQ Sports extrêmes 
 Classer ici : le bungee 

SZ Activités de plein air 

 Classer ici : le parkour, le “canyoning” et la course à obstacles ; utiliser les codes SZ* pour : les activités 
intérieures et extérieures 

SZC Marche et randonnée 

SZD Cyclisme 
 → Voir aussi : SMQ Courses cyclistes, WGD Vélos et véhicules non motorisés 

SZE Course à pied et jogging 
 → Voir aussi : SHBF Marathon et course de cross-country 

SZG Escalade et alpinisme 

SZK Orientation 

SZN Spéléologie 

SZR Camping 
 Classer ici : le camping sauvage, le camping de survie, le “glamping” (Glamour Camping) 

SZV Techniques de survie 
 Classer ici : la survie en forêt, le “bushcraft“, les “coureurs des bois” 

 _____________________________________________________________________________ 

T Technologies, ingénierie, sciences agricoles et processus industriels 

 Ce code de sujet est jugé trop générique. La BTLF ne recommande pas son emploi. 
Classer dans T* : les ouvrages concernant les métiers et professions associés 

TB Technologie 

TBC Ingénierie 

TBD Design technique 
 → Voir aussi : AKP Conception de produit, UGC Conception assistée par ordinateur (CAO) 

TBDG Ergonomie 

  



TBG Dessin technique 

 Classer ici : les logiciels de dessin technique (ex. : AutoCad) ; Utiliser avec : d’autres codes de discipline (ex. 
: architecture, design, ingénierie, etc.) 

TBJ Mathématiques pour ingénieurs 
 → Voir aussi : PBW Mathématiques appliquées 

TBM Ingénierie de l’instrumentation 

TBMM Mesure et calibrage en ingénierie 

TBN Nanotechnologie 

TBR Technologie intermédiaire 

TBX Histoire de l’ingénierie et des technologies 
 → Voir aussi : PDX Histoire des sciences 

TBY Inventions et inventeurs 

TC Génie biochimique 

TCB Biotechnologie 

TCBG Génie génétique 
 Classer ici : le clonage, la technologie des cellules souches 
 → Voir aussi : PSAD Bioéthique, PSAK Génétique (non-médical) 

TCBS Biocapteurs 
 → Voir aussi : TJS Capteurs 

TD Chimie industrielle et technologies manufacturières 

TDC Chimie industrielle et génie chimique 
 Classer ici : la technologie des détergents, du caoutchouc ; les biocides, etc 

TDCA Agrochimie 

TDCF Carburants et pétrochimie 
 → Voir aussi : KNBP Industrie pétrolière et gazéifère 

TDCJ Colorants, pigments et peintures (Chimie) 
 Classer ici : la technologie des cosmétiques 

TDCP Plastique et polymères 
 Utiliser pour : tous les aspects de la fabrication des plastiques 
 → Voir aussi : TGMP Génie des polymères et des composites 

TDCQ Technologie de la céramique et du verre 

TDCT Technologie alimentaire et des boissons 

 → Voir aussi : TTVC Métiers de l’hôtellerie et de la restauration, PND Chimie alimentaire, WBXD1 Vins, 
WBXD Boissons alcoolisées, KNSB Secteurs alimentaire et de la restauration 

TDCT1 Sécurité sanitaire des aliments 

 Classer ici : la qualité des aliments, l’impact de la réglementation et des politiques de contrôle dans le 
domaine agroalimentaire 

 → Voir aussi : RNFF Sécurité et approvisionnement alimentaires 

  



TDCT2 Transformation des aliments 
 Classer ici : la transformation alimentaire selon les ingrédients 

TDCW Chimie et technologie pharmaceutique 

TDCX Techniques et génie des procédés 
 Classer ici : l’ingénierie de la réaction chimique 

TDP Autres technologies industrielles 
 Utiliser pour : toutes les industries manufacturières non mentionnées en sujet 

TDPF Technologie des textiles et fibres 

 Utiliser pour : tous les aspects de la fabrication des tissus ; classer ici : les ouvrages techniques et 
catalogues de tissus pour l’industrie du vêtement et de la confection 

 → Voir aussi : KNDD Industries du textile et du vêtement, AKT Mode et textiles 

TDPJ Transformation du bois 
 Utiliser pour : tous les aspects de la transformation du bois et des produits du bois 
 → Voir aussi : KNAL Industrie forestière, TVR Sylviculture et techniques de gestion forestière 

TDPJ1 Industries des pâtes et papier 

TDPM Métallurgie et techniques des métaux 

TDPP Technologie de l’impression et de la reprographie 
 → Voir aussi : TDPT Impression 3D 

TDPT Impression 3D 
 → Voir aussi : TDPP Technologie de l’impression et de la reprographie 

TG Génie mécanique et des matériaux 

TGB Génie mécanique 

TGBF Tribologie (friction et lubrification) 

TGBN Moteurs et systèmes de transmission 

TGM Science des matériaux 

TGMB Génie thermodynamique 

TGMD Mécanique des solides (ingénierie et aspects techniques) 
 Classer ici : la dynamique, la vibration, la tension, la fracture, etc 

TGMF Mécanique des fluides (ingénierie et aspects techniques) 

 Classer ici : l’aérodynamique, l’hydraulique, la pneumatique, les flux, la turbulence, la rhéologie, etc ; 
Utiliser pour : les aspects pratiques de la mécanique des fluides 

 → Voir aussi : PHDF Mécanique des fluides (aspects théoriques) 

TGMF1 Aérodynamique 

TGMF2 Hydraulique et pneumatique 

TGML Génie des biomatériaux 

TGMM Génie des matériaux électroniques, magnétiques et optiques 

TGMP Génie des polymères et des composites 
 → Voir aussi : TDCP Plastique et polymères 



TGMS Génie des revêtements et des films 

TGMT Contrôle des matériaux 
 Utiliser pour : les contrôles destructifs et non destructifs 

TGP Techniques de production 

TGPC Fabrication assistée par ordinateur (FAO) 

TGPQ Contrôle de la qualité industrielle 

TGPR Techniques de fiabilité 

TGX Professions et métiers en ingénierie 
 Classer ici : la fabrication d’outils, la soudure, l’opération de machinerie et d’outils-machines 

TH Génie énergétique 

THF Technologie des combustibles fossiles 

THFG Technologie du gaz 

THFP Technologie pétrolière 

THFS Technologie des combustibles solides 

THK Génie nucléaire 

THN Processus de transfert thermique 
 Classer ici : la réfrigération, la climatisation, les thermopompes 
 → Voir aussi : TNKH Chauffage, éclairage et ventilation 

THR Génie électrique 

THRM Moteurs électriques 

THRX Électriciens et techniciens en électricité 

THV Énergie alternative et renouvelable 
 Classer ici : l’énergie éolienne, hydrolique, marémotrice, géothermique, biocarburants et biogaz 
 → Voir aussi : RNU Développement durable 

THVB Biocarburants 

THVS Énergie solaire 

THVW Énergie éolienne 

THY Production et distribution d’énergie 

 Classer ici : les réseaux et centrales électriques ; la consommation énergétique ; la conversion d’énergie et 
le stockage, les réservoirs de carburant et la technologie des piles et batteries 

THYC Rendement énergétique 

TJ Génie électronique et des communications 

TJF Génie électronique 

TJFC Circuits et composants électroniques 

TJFD Appareils et matériel électroniques 
 Classer ici : les microprocesseurs, les puces, les transistors, les semi-conducteurs, les supraconducteurs, etc 

TJFM Génie de l’automatisation 



TJFM1 Robotique 

TJFN Technologie des micro-ondes 

TJK Technologie des communications 

TJKD Technologie des radars 

TJKR Technologie radiophonique 

TJKS Technologie de la communication satellite 

TJKT Technologie de la téléphonie 

TJKT1 Technologie de la téléphonie mobile 

TJKV Technologie télévisuelle 

TJKW Technologie des réseaux sans fil (WAP) 

TJS Capteurs 
 → Voir aussi : TCBS Biocapteurs 

TN Génie civil 

TNC Génie des structures 

TNCB Arpentage et métrage en construction 

TNCC Mécanique des sols 
 → Voir aussi : RBGB Sédimentologie et pédologie 

TNCE Génie parasismique 

TNCJ Ponts 

TNF Technologie hydraulique 

 Classer ici : l’ingénierie des barrages, des réservoirs, des ports ; également la récupération et le drainage 
des terres 

TNFL Contrôle des inondations 

TNH Génie routier 

TNK Normes en bâtiments et matériaux de construction 

 Classer ici : les normes de construction et du bâtiment ; incluant les réglementations et les codes 
spécifiques 

TNKA Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
 Classer ici : les constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite 

TNKE Physique du bâtiment et efficacité énergétique 

TNKF Sécurité contre les incendies 

TNKH Chauffage, éclairage et ventilation 
 → Voir aussi : THN Processus de transfert thermique 

TNKP Plans et devis en construction 

TNKR Réaménagement des immeubles 

TNKS Sécurité et alarmes incendie 

TNKX Conservation des bâtiments et matériaux de construction 

  



TNT Métiers de la construction 
 Classer ici : la maçonnerie, le plâtrage, le vitrage, la menuiserie, la plomberie, la toiture 

TQ Sciences et techniques de l’environnement 

 Utiliser les codes TQ* uniquement pour : les aspects techniques et pratiques liés à l’environnement, la 
pollution, l’élimination des déchets, etc. ; VOIR code PNC pour l’étude et la recherche 

 → Voir aussi : RN* Environnement et sujets associés 

TQD Contrôle environnemental 

TQK Contrôle de la pollution 
 → Voir aussi : RNP Pollution et menaces pour l’environnement 

TQS Gestion municipale des matières résiduelles 

TQSR Gestion et traitement des déchets 
 Classer ici : les eaux usées et l’élimination des déchets dangereux 
 → Voir aussi : RNH Gestion des déchets 

TQSW Gestion et traitement des eaux 
 Classer ici : la purification de l’eau et la dessalinisation 
 → Voir aussi : RNFD Sécheresse et approvisionnement en eau 

TR Technologie des transports et secteurs d’activité des transports 

 → Voir aussi : KNG Industries du transport, RPT Politiques et planification des transports, WG* Transports 
et sujets associés 

TRC Technologie automobile et secteurs d’activité 

TRCS Mécanique automobile 
 → Voir aussi : WGCV Manuels d’entretien des véhicules 

TRCT Transport routier 

TRF Technologie ferroviaire 

TRFT Métiers du secteur ferroviaire 

TRL Construction navale 

TRLD Architecture navale 

TRLN Navigation 

TRLT Métiers de la marine et de la navigation 

TRP Génie aérospatial et de l’aéronautique 

TRPS Pilotage et métiers de l’aviation 

 Classer ici : les cours de pilotage, les manuels de formation, les manuels de référence, les permis de 
pilotage 

TRT Technologie du transport automatisé 

TT Autres technologies et sciences appliquées 

 Éviter le code TT. Préférer des sujets plus précis. 

TTA Acoustique et ingénierie du son 

TTB Optique appliquée 

TTBF Fibre optique 



TTBL Laser et holographie 

TTBM Technologie et systèmes d’imagerie 
 → Voir aussi : MKS* Imagerie médicale et sujets associés 

TTBS Technologies de numérisation 

TTD Technologies spatiales 
 → Voir aussi : WNX Astronomie récréative 

TTDS Astronautique 

 Classer ici : les aspects techniques de la conquête de l’espace, le design et la technologie d’engins spatiaux, 
etc. 

TTDX Exploration spatiale 
 Classer ici : les missions et programmes spatiaux, Apollo, Vostok, Spoutnik, Voyager, etc 
 → Voir aussi : WNX Astronomie récréative 

TTM Génie militaire 

TTMW Armement et munitions 

TTP Explosifs et pyrotechnie 

TTS Génie maritime 
 Classer ici : l’ingénierie des plates-formes et des équipements de haute mer, les sonars, etc 

TTU Génie minier 

TTV Autres technologies professionnelles et secteurs d’activité 

TTVC Métiers de l’hôtellerie et de la restauration 

TTVC2 Services de traiteurs et du prêt à manger 
 Classer ici : les ouvrages destinés aux professionnels de la restauration 

TTVH Salons de coiffure et salons de beauté 

TTVR Métiers traditionnels 
 Classer ici : la forge, la fonderie, la maçonnerie, la poterie, la couvrure, la lutherie, etc. 

TTVS Services de sécurité et de protection privés 
 Classer ici : les ouvrages destinés aux professionnels de ces secteurs et de secteurs associés 

TTVT Conciergerie, entretien d’immeubles et entretien domestique 
 Classer ici : l’entretien ménager, l’aide domestique 

TTW Technologies d’assistance 
 Classer ici : toute technologie procurant de l’autonomie aux personnes handicapées 

TTX Taxidermie 

TV Agriculture et élevage 
 → Voir aussi : KNA Industries agricoles et du secteur primaire, KCVD Économie de l’agriculture 

TVB Sciences agricoles 

TVBP Pédologie et gestion des sols 

  



TVD Génie agricole et machinerie agricole 
 → Voir aussi : WGCT Tracteurs et véhicules agricoles 

TVDR Irrigation 

TVF Agriculture durable 

TVG Agriculture biologique 

TVH Élevage 
 → Voir aussi : WNF Animaux de ferme et d’assistance 

TVHB Élevage sélectif 

TVHF Industrie laitière 

TVHH Apiculture 

TVHP Élevage de la volaille 

TVK Agronomie et production agricole 

TVM Petites exploitations agricoles 

TVP Contrôle des ravageurs et lutte antiparasitaire 
 Classer ici : l’utilisation agricole de pesticides et d’herbicides 

TVQ Agriculture en régions tropicales 

TVR Sylviculture et techniques de gestion forestière 

 Utiliser pour : les ouvrages sur les aspects pratiques de l’exploitation, la gestion, la préservation et la 
regénération de la forêt 

 → Voir aussi : KNAL Industrie forestière, TDPJ Transformation du bois 

TVS Horticulture commerciale 
 Classer ici : la culture maraîchère ; la production de fleurs 
 → Voir aussi : WM* Jardinage et sujets associés 

TVSH Culture hydroponique et hydroculture 

TVSW Viticulture 

TVT Pisciculture et aquaculture 

TVU Agriculture en milieu urbain 
 Préciser avec TVH ou autre code TV* au besoin 

 _____________________________________________________________________________ 

U Informatique 

 Ce code de sujet est trop générique. Il faut préciser davantage. 

UB Informatique générale 

UBH Informatique (aspects de santé et sécurité) 

UBJ Enjeux sociaux et ethiques de l’informatique 

  

  

  



UBL Aspects légaux de l’informatique 

 
Classer ici : les aspects juridiques de la gestion des licenses, l’Open source, les contenus libres, la neutralité 
d’internet, le “copyleft”, les pourriels et le pollupostage, la censure sur l’Internet, tous les aspects juridiques 
de la diffusion numérique et des logiciels. Utiliser pour : les ouvrages abordant les divers aspects juridiques 
de l’informatique 

 → Voir aussi : LNQ Loi sur la poste et réglements sur les communications numériques 

UBM Informatique collaborative 
 Utiliser pour : “Maker and Hacker culture” 

UBW Internet 

UD Guides et manuels en informatique et technologies de l’information 
 → Voir aussi : ATN Médias numériques et Internet (arts) 

UDA Logiciels d’organisation personnelle 

UDB Guides Internet et de services en ligne 
 → Voir aussi : ATN Médias numériques et Internet (arts) 

UDBA Achat en ligne et enchères 

UDBD Recherche en ligne 

UDBG Pari en ligne 

UDBM Finance et placement en ligne 

UDBR Navigateurs Internet 

UDBS Réseaux sociaux 

UDBV Réalités virtuelles 

UDD Éthique et sécurité en ligne 

UDF Messagerie et courriel (guides) 

UDH Tablettes et liseuses (guides) 

UDM Musique en ligne (guides) 
 → Voir aussi : ATN Médias numériques et Internet (arts) 

UDQ Vidéo numérique et en ligne (guides) 

UDT Téléphones cellulaires et téléphones intelligents (guides) 

UDV Télévision numérique (guides) 

UDX Guides de stratégie pour jeux vidéos 

UDY Assistance et dépannage virtuels 

UF Logiciels professionnels 

UFB Progiciels intégrés 
 Classer ici : Microsoft Office, Microsoft Works, Lotus Smartsuite, OpenOffice, etc 

UFC Tableurs numériques 
 Classer ici : Excel, Lotus 1-2-3, etc 

UFD Applications de traitement de texte 

UFG Logiciels de présentation 



UFK Logiciels comptables 

UFL Logiciels d’entreprise 

 Classer ici : les CRM (Customer relationship management), les CRS (Content management systems), les ERP 
(Enterprise resource planning) 

UFLS SAP (Systems, applications & products in databases) 

UFM Logiciels mathématiques et statistiques 

UFP Logiciels de gestion de projets 

UFS Logiciels de groupe 

UG Applications graphiques et numériques 

UGB Logiciels de conception Web 

UGC Conception assistée par ordinateur (CAO) 

UGD Publication assistée par ordinateur (PAO) 

UGG Conception de jeux vidéos 
 Utiliser pour : les aspects logiques et narratifs de la conception de jeux 
 → Voir aussi : AKLF Design de jeux vidéos 

UGK Graphisme 3D et modélisation 

UGL Logiciel de dessin vectoriel 

UGM Logiciels professionnels de musique 

UGN Animation numérique 

UGP Logiciel de traitement de l’image 

UGV Logiciels professionnels de vidéo numérique 

UK Matériel informatique 

UKC Supercalculateurs 

UKD Processeurs centraux 

UKF Serveurs 

UKG Architecture parallèle et grille informatique 

UKM Systèmes intégrés 

UKN Équipement de réseau 

UKP Ordinateurs individuels 

UKPC Ordinateurs PC 

UKPM Ordinateurs Mac 

UKR Entretien et réparation d’ordinateurs 

UKS Médias de stockage et périphériques 

UKX Utilitaires et outils 

UL Systèmes d’exploitation 

ULD Systèmes d’exploitation Windows 

  



ULH Systèmes d’exploitation Apple 
 Classer ici : le système d’exploitation mac OS. Préciser avec : le code ULP pour iOS 

ULJ Open Source et autres systèmes d’exploitation 

ULJL Linux 

ULP Systèmes d’exploitation pour tablettes et téléphones intelligents 
 Classer ici : iOS, Android, Blackberry, Tizen ; utiliser pour : les montres intelligentes 
 → Voir aussi : ULH Systèmes d’exploitation Apple, ULD Systèmes d’exploitation Windows 

ULQ Systèmes d’exploitation pour les unités centrales IBM 

ULR Systèmes d’exploitation en temps réel 

UM Programmation informatique et génie logiciel 

UMA Techniques de programmation 

UMB Algorithmes et structures des données 

UMC Compilateurs et interpréteurs 

UMF Programmation agile 

UMG Programmation orientée aspect (POA) 

UMH Programmation extrême (XP) 

UMJ Programmation fonctionnelle 

UMK Développement et programmation de jeux 

UMKB Graphisme 2D : programmation de jeux 

UMKC Graphisme 3D : programmation de jeux 

UMKL Conception de niveau : programmation de jeux 

UML Programmation graphique 

UMN Programmation orientée objet (POO) 

UMP Programmation Microsoft 

UMPN Programmation .Net 

UMPW Programmation Windows 

UMQ Programmation Macintosh 

UMR Programmation réseau 

UMS Programmation d’appareils mobiles et développement d’applications 

UMT Programmation de base de données 

UMW Programmation Web 

UMWS Services Web 

UMX Programmation et langage de script 

UMZ Génie logiciel 

UMZL Langage de modélisation unifié (UML) 

UMZT Test et vérification de logiciel 

UMZW Ingénierie du logiciel orienté objet 



UN Bases de données 

UNA Création de base de données 

UNAN Bases de données NoSQL 
 Classer ici : les bases de données non-relationnelles 

UNAR Bases de données relationnelles 

UNC Saisie et analyse de données 

UND Stockage de données 

UNF Exploitation de données 

UNH Récupération de données 

UNJ Bases de données orientées objet 

UNK Bases de données distribuées 

UNKD Registres partagés 
 Classer ici : les “Distributed ledgers”, le “Blockchain” et autres cryptodevises 

UNKP Réseau pair à pair 
 Classer ici : les BitTorrents, le Freenet, le P2P 

UNN Bases de données en-ligne 

UNS Logiciels de base de données 
 Classer ici : Oracle, Access, logiciels SQL, etc 

UP Applications pratiques des technologies de l’information 
 Classer ici : les “guides de faire soi-même”, les ouvrages sur la domotique 

UQ Certification informatique 

UQF Certification Microsoft 

UQJ Certification Cisco 

UQL Certification ECDL 

UQR Certification CompTia 

UQT Certification CLAiT 

UR Sécurité informatique 

URD Protection des données privées 

URH Fraude et piratage informatique 

URJ Virus informatiques 

URQ Pare-feu 

URS Spam et pourriels 

URW Logiciel espion 

URY Chiffrement des données 
 → Voir aussi : GPJ Programmation et cryptologie 

UT Réseautique 

UTC Infonuagique 



UTD Réseau client-serveur 

UTE Administration-système 

UTF Gestion de réseau 

UTFB Sauvegarde et récupération de données 

UTG Informatique en grille 

UTM Messagerie et courriel (usage professionnel) 

UTN Sécurité des réseaux 

UTP Normes et protocoles réseaux 

UTR Systèmes distribués 

UTS Progiciels de réseautage 

UTV Virtualisation 

UTW Gestion de réseau et applications WAP 

UTX Échange de données numériques (EDI) 

UX Informatique appliquée 
 Classer ici : les aspects pratiques et sociaux de l’intelligence artificielle 
 → Voir aussi : PSAX Bio-informatique, MBF Informatique médicale 

UXA Informatique en arts et lettres 

UXJ Informatique en sciences sociales et comportementales 
 → Voir aussi : GTK Études cognitives 

UXT Informatique en industrie et technologie 

UY Sciences informatiques 

UYA Informatique théorique 

UYAM Mathématiques pour informaticiens 

UYD Analyse et conception de systèmes 

UYF Architecture informatique et conception logique 

UYFL Langage assembleur 

UYFP Traitement parallèle 

UYM Modélisation et simulations informatiques 

UYQ Intelligence artificielle 
 → Voir aussi : GTK Études cognitives 

UYQE Systèmes experts et à bases de connaissances 

UYQL Langage naturel et traduction automatique 

UYQM Apprentissage par la machine 
 Classer ici : l’apprentissage intégré, l’apprentissage en profondeur, le “Deep learning” 

UYQN Réseaux neuronaux et systèmes flous 

UYQP Reconnaissance de formes 

UYQS Reconnaissance de la parole 



UYQV Vision assistée par ordinateur 

UYS Traitement de signal 

UYT Traitement de l’image 

UYU Traitement audio 

UYV Réalité virtuelle 

UYW Réalité augmentée 

UYZ Interaction homme-machine 

UYZF Visualisation de l’information 

UYZG Convivialité des interfaces utilisateurs 

UYZM Architecture de l’information 

 _____________________________________________________________________________ 

V Santé, relations et développement personnel 

 Ce code de sujet est trop générique. Préciser. 

VF Famille et santé 

 Pour le groupe des codes VF* : utiliser pour les ouvrages grand public ; VOIR codes J* et M* pour les 
ouvrages spécialisés 

VFB Sécurité personnelle 

VFD Médecine populaire 

VFDF Premiers soins à la maison 

VFDJ Santé de l’enfant 

VFDM Santé de l’homme 
 Classer ici : l’andropause, les troubles de la prostate 

VFDW Santé de la femme 

VFDW2 Ménopause 

VFG Soins et services à domicile 

VFJ Vivre avec des difficultés personnelles et des problèmes de santé 

VFJB Vivre avec la maladie des affections de santé 
 Préciser avec : code M* pour les maladies spécifiques 

VFJB1 Vivre avec des allergies 
 Classer ici : les allergies alimentaires 

VFJB2 Vivre avec des maux de dos 

VFJB3 Vivre avec le cancer 

VFJB4 Vivre avec un problème cardiaque 

VFJB5 Vivre avec le diabète 

VFJB6 Vivre avec la démence et la maladie d’Alzheimer 

VFJD Vivre avec un handicap 

VFJG Vivre avec le vieillissement 



VFJJ Vivre avec des troubles alimentaires 
 Classer ici : l’anorexie, la boulimie 

VFJK Vivre avec une dépendance à la drogue et à l’alcool 
 Classer ici : la toxicomanie 

VFJL Lutter contre les dépendances 
 Utiliser pour : les dépendances sans code de sujet spécifique 

VFJM Confronter l’abus physique, verbal et psychologique 

VFJP Vivre avec l’anxiété, les phobies et autres troubles 
 Classer ici : les crises de panique, les troubles obsessifs compulsifs 

VFJQ Vivre avec des problèmes mentaux 
 Utiliser pour : les troubles mentaux sans code de sujet spécifique 

VFJQ1 Vivre avec la dépression et les troubles de l’humeur 

VFJR Vivre avec des troubles de neurodéveloppement 

VFJR1 Vivre avec l’autisme et le syndrome d’Asperger 
 Classer ici : les troubles du spectre autistique 

VFJR2 Vivre avec l’hyperactivité avec déficit de l’attention (TDAH) 
 Classer ici : le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité 

VFJR3 Vivre avec la dyslexie et les difficultés d’apprentissage 
 Classer ici : la dyscalculie, la dysgraphie 

VFJR4 Vivre avec des difficultés de communication 
 Classer ici : les problèmes d’élocution, le bégaiement 

VFJS Vivre avec le stress 

VFJT Vivre avec la solitude et l’isolement 

VFJV Vivre avec des troubles du sommeil 
 Classer ici : les conseils pour favoriser le sommeil 

VFJX Vivre avec la mort et le deuil 
 Classer ici : les funérailles, les commémorations, les services anniversaires 
 → Voir aussi : JHBZ Sociologie de la mort 

VFJX1 Vivre avec le suicide d’un proche 

VFL Mettre fin au tabagisme 

VFM Forme physique et régimes 

VFMD Régimes et diètes 
 → Voir aussi : WBH Cuisine-santé 

VFMG Entrainement physique 
 Classer ici : l’aérobie, le pilates., le zumba, les étirements, l’entrainement en parcours 

VFMG1 Yoga (comme activité physique) 
 → Voir aussi : QDHC2 Yoga (comme philosophie) 



VFMG2 Musculation 
 Classer ici : l’entrainement aux poids et haltères 
 → Voir aussi : SHP Haltérophilie 

VFMS Massage 
 → Voir aussi : VXHJ Réflexologie 

VFV Relations personnelles et familiales (conseils et questions) 
 → Voir aussi : WQY Généalogie, JHBK Sociologie de la famille, JBFW Aspects sociaux de la sexualité 

VFVC Sexualité (conseils et questions) 
 Classer ici : les manuels sur la sexualité 
 → Voir aussi : JMU Psychologie de la sexualité, JBFW Aspects sociaux de la sexualité 

VFVG Fréquentations, vie de couple, mariage 
 → Voir aussi : WJW Mariages 

VFVJ Infécondité et infertilité 
 Classer ici : la stérilité 

VFVK Adoption et familles d’accueil (conseils pratiques) 

VFVM Vivre seul 
 Classer ici : le célibat, les conseils sur la vie en étant seul 

VFVS Séparation et divorce 

VFVX Relations intergénérationnelles 
 Classer ici : les relations mère-fille, entre les grands-parents et les petits-enfants, etc 

VFX Être parent 

VFXB Grossesse, naissance et puériculture 

VFXB1 Guides de prénoms 

VFXC Élevage et soins des enfants (conseils pour les parents) 
 Classer ici : l’élevage des enfants ; préciser avec : qualifiants d’intérêt/public cible 5L* (table 5) 

VFXC1 Vivre avec des adolescents (conseils pour les parents) 

VS Développement personnel 

 Utiliser pour : les ouvrages grand public ; Voir codes C*, J*, K*, L*, Q*, R*, etc. pour les ouvrages 
spécialisés 

VSB Finances personnelles 
 Classer ici : finances ménagères, budget familial 

VSC Gestion de carrières 

VSCB Recherche d’emploi et réorientation de carrière 

 Classer ici : les dossiers de candidatures, les curriculum vitae, les lettres de présentation, les techniques 
d’entrevue, les droits des employés, les pertes d’emploi 

VSD Lois au quotidien 

VSF Conduite automobile 

 Classer ici : les manuels de révision pour l’examen du permis de conduire ; préciser avec : WGC* pour le 
type de véhicule 



VSG Conseils de consommation 
 → Voir aussi : WJS Guides de magasinage 

VSH Propriété domiciliaire (aspects financiers et légaux) 
 → Voir aussi : WK* Entretien domestique et sujets associés 

VSK Éducation (conseils pratiques) 
 → Voir aussi : JN* Éducation et sujets associés 

VSKB Vie étudiante 
 Classer ici : les ouvrages sur la vie à l’université, les “guides de survie” étudiante 

VSL Guides et manuels d’alphabétisation (pour adultes) 
 → Voir aussi : CFC Littéracie 

VSN Notion de base en mathématiques (pour adultes) 

VSP Psychologie populaire 
 → Voir aussi : QDX Philosophie populaire 

VSPD Méditation de pleine conscience 
 Classer ici : les thérapies basées sur la méditation et les approches associées 

VSPM Assurance, motivation et respect de soi 
 Classer ici : la pensée positive 

VSPT Développement de la mémoire et du raisonnement 
 Classer ici : les tests du QI grand public 

VSPX Programmation neuro-linguistique (PNL) 

VSR Retraite 
 → Voir aussi : KFFP Pensions et régimes de retraite 

VSS Habiletés sociales 
 Classer ici : conseils et avis pour composer avec les situations sociales problématiques 

VSW Vivre et travailler à l’étranger 

VSZ Mode de vie écologique et autosuffisante 
 → Voir aussi : RNU Développement durable 

VX Bien-être et pratiques de santé alternatives 

 N’employer les codes VX* que pour : les ouvrages grand public ; Voir codes J*, M*, Q* pour ouvrages 
scientifiques 

VXA Pratiques alternatives, livres pratiques 

VXF Divination 

VXFA Astrologie 

VXFA1 Horoscopes et signes astrologiques 

VXFC Cartomancie 

VXFC1 Tarot 

VXFD Yi Jing 



VXFG Graphologie 

VXFJ Divination selon les attributs corporels 

VXFJ1 Chiromancie 
 Classer ici : la chirologie, la chirognomonie 

VXFJ2 Phrénologie et physiognomonie 

VXFN Numérologie 

VXFT Clairvoyance 

VXH Thérapies alternatives 
 Classer ici : la naturopathie 
 → Voir aussi : MX* Médecines douces et alternatives et sujets associés 

VXHA Acupuncture 

VXHC Aromathérapie et huiles essentielles 

VXHF Thérapie par la nature 

 Classer ici : les ouvrages grand public sur l’écothérapie, la thérapie par les plantes ; VOIR codes JM* pour 
les ouvrages spécialisés 

VXHH Homéopathie 

VXHJ Réflexologie 
 → Voir aussi : VFMS Massage 

VXHK Reiki 

VXHT Médecine traditionnelle et remèdes à base de plantes 

 Classer ici : les ouvrages populaires sur la médecine chinoise, les thérapies ayurvédiques ; Préciser avec : 
qualifiants géographiques (table 1) 

VXK Énergies de la Terre 
 Classer ici : la radiesthésie, les lignes telluriques 

VXM Méditation et visualisation 

VXN Interprétation des rêves 
 → Voir aussi : JMT Psychologie de la conscience 

VXP Pouvoirs et phénomènes psychiques 
 Classer ici : la perception extrasensorielle, les ouvrages grand public sur la télépathie, la psychokinésie, etc 
 → Voir aussi : JMX Parapsychologie 

VXPC Cristaux et guérison par les couleurs 

VXPH Chakras, auras et énergie spirituelle 

VXPJ Projection astrale et expérience extracorporelle 

VXPR Vie après la mort, réincarnation et vies antérieures 

VXPS Anges et guides spirituels 

VXQ Phénomènes inexpliqués et paranormaux 

VXQB OVNI et êtres extraterrestres 

VXQG Fantômes et esprits frappeurs 



VXQM Monstres et êtres légendaires 

 
Classer ici : les ouvrages documentaires sur les cryptides ; goblins, golems, griffons, sirènes, elfs, fées, 
licornes, yétis, bigfoot, sasquatch, monstre du Loch Ness, monstres des lacs Pohénégamook et 
Memphrémagog, chupacabra, windigo, ogopogo, etc. ; Préciser au besoins avec : codes F*, JBGB, QR* 

 → Voir aussi : JBGB Folklore, mythes et légendes 

VXQM1 Dragons 
 Préciser avec : codes F*, JBGB, QR* si nécessaire 

VXQM2 Vampires, loup-garous et métamorphes 
 Préciser avec : codes F*, JBGB, QR* si nécessaire 

VXQM3 Zombies et morts-vivants 
 Préciser avec : codes F*, JBGB, QR* si nécessaire 

VXV Feng Shui et agencements harmonieux de l’espace 
 Classer ici : le vastu shastra 

VXW Magie et sciences occultes 

 N’employer les codes VXW* que pour les ouvrages grand public ; VOIR codes QRY* pour les ouvrages 
sérieux et spécialisés 

 → Voir aussi : QRYX* Sciences occultes et sujets associés 

VXWK Cabbale 
 → Voir aussi : QRVK2 Mysticisme 

VXWM Magie, envoutêments et alchimie 

VXWS Chamanisme, paganisme et druidisme 
 → Voir aussi : QRS Religion et mythologie anciennes 

VXWT Wicca 
 → Voir aussi : QRYX5 Sorcellerie 

 _____________________________________________________________________________ 

W Loisirs et art de vivre 

 Ce code de sujet est trop générique. Il faut préciser le sujet davantage. 

 N’employer le groupe des codes W* que pour : les ouvrages grand public ; Voir codes A*, K*, P*, R*, T* 
pour les ouvrages spécialisés 

WB Cuisine, alimentation et boisson 

WBA Cuisine et recettes 

WBAC Aliments réconfort 
 Classer ici : le “comfort food”, la cuisine réconfortante et nostalgique 

WBB Livres de recettes de chefs réputés 
 Classer ici : les recettes tirées d’émissions de télévision, les recettes de restaurants particuliers, etc 

WBC Cuisiner pour une personne 

WBD Cuisiner à petit budget 

WBF Cuisine rapide et simple 

WBH Cuisine-santé 



WBHS Cuisine pour régimes et intolérances alimentaires 
 Préciser avec : codes VF* ou M* 

WBJ Cuisine végétarienne 

WBJK Cuisine végétalienne et vegan 

WBK Cuisine et aliments “biologiques“ 

WBN Cuisines régionales et nationales 

 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1) ; Classer ici : la cuisine “ethnique” avec qualifiant 
d’intérêt/publics cible 5PB* (table 5) 

WBNB Cuisine de rue 
 Classer ici : le “street food” 

WBQ Cuisine pour / avec des enfants 

WBR Cuisine pour des réceptions et des occasions spéciales 
 Préciser avec : qualifiants d’intérêt 5H* (table 5) 

WBS Ustensiles de cuisine particuliers 
 Classer ici : la cuisine au micro-ondes, le wok, la mijoteuse, le barbecue, etc 

WBT Cuisine, selon les produits et ingrédients 

WBTB Viande et gibier (Cuisine) 

WBTC Poulet et volailles (Cuisine) 

WBTF Poisson et fruits de mer (Cuisine) 

WBTH Herbes et épices (Cuisine) 

WBTJ Riz, céréales, légumineuses et noix (Cuisine) 
 Classer ici : les fèves, les arachides, le soya, les lentilles 

WBTM Fruits et légumes (Cuisine) 

WBTP Nouilles et pâtes alimentaires (Cuisine) 

WBTR Produits laitiers et œufs (Cuisine) 

WBTX Chocolat (Cuisine) 

WBV Cuisine par type de plats 

WBVD Soupes et entrées 
 Classer ici : les amuses-gueules, les hors-d’œuvres 

WBVG Salades et légumes 

WBVH Sauces 
 Classer ici : salsa, marinades, condiments, vinaigrettes 

WBVM Plats de résistance 

WBVQ Desserts 

WBVS Pâtisserie, pains et gâteaux 

WBVS1 Gâteaux et glaçages et garnitures pour gâteaux 

  



WBW Conserves et congélation 
 Classer ici : les chutneys, les confitures, les marinades en saumure 

WBX Boissons 

WBXD Boissons alcoolisées 

WBXD1 Vins 
 Classer ici : oeunologie, dégustation ; classer ici aussi : le vin artisanal 

WBXD2 Bières et cidres 
 Classer ici : la bière artisanale 

WBXD3 Spiritueux et cocktails 

WBXN Boissons non alcoolisées 

WBXN1 Thé et café 

WBXN3 Jus, frappés et “smoothies” 

WBZ Cigares et tabacs 
 → Voir aussi : VFL Mettre fin au tabagisme 

WC Antiquités et objets de collection 

WCB Guide du collectionneur d’antiquités 

 Classer ici : les guides des prix, les guides de ventes aux enchères, d’estimation, etc. ; Préciser avec : code 
WC* pour indiquer le type de l’objet 

 → Voir aussi : UDBA Achat en ligne et enchères 

WCC Entretien et restauration des antiquités 

WCF Numismatie 
 Classer ici : les collections de pièces de monnaie, de billets de banque, de médailles 

WCG Philatélie (timbres) 

WCJ Collection d’horloges, montres, boîtes à musique et automates anciens 

WCK Collection d’objets militaires 

WCL Collection de meubles anciens 
 Préciser avec code WCC pour la restauration de meubles anciens 

WCN Collection de céramiques et d’objets en verre 

WCNC Collection de céramiques, de potterie et de porcelaine 

WCNG Collection d’objets en verre 
 Classer ici : les collections de bouteilles 

WCP Collection de bijoux 

WCR Collection de métaux précieux 

WCRB Collection d’épinglettes et de macarons 

WCS Bibliophilie (manuscrits et imprimés rares et anciens) 

 Classer ici : les programmes de spectacle, les cartes postales, les “comics” américains, les autographes, les 
photographies, les cartes téléphoniques, etc 

WCT Collection d’articles sportifs 



WCU Collection d’images, d’estampes et de cartes géographiques 

WCV Collection de textiles et tapis 

WCW Collection de jouets, jeux et poupées 
 Classer ici : les collections de peluches 

WCX Collection d’instruments et d’outils 

WCXM Collection d’instruments de musique 

WCXS Collection d’instruments scientifiques 

WD Jeux et passe-temps 

WDH Passe-temps 
 → Voir aussi : WF* Artisanat et activités de création et sujets associés 

WDHB Modélisme 

WDHM Trains miniatures 

WDHR Engins télécommandés 

WDHW Jeux de rôles, jeux de guerre et simulations sportives 

WDJ Images en 3D et illusions d’optique 

WDK Casse-têtes 

WDKC Mots croisés et jeux de mots 
 Classer ici : les dictionnaires de mots croisés, de Scrabble 

WDKN Sudoku et jeux de chiffres 

WDKX Jeux de questions 
 → Voir aussi : GBD Miscellanées et compendium 

WDM Passe-temps d’intérieur 
 → Voir aussi : UDX Guides de stratégie pour jeux vidéos 

WDMC Jeux de cartes 

WDMC1 Bridge 

WDMC2 Poker 

WDMG Jeux de société 

WDMG1 Échecs 

WDP Pari et jeux de hasard 
 → Voir aussi : UDBG Pari en ligne 

WF Artisanat et activités de création 

 N’employer les codes WF* que pour : les ouvrages pratiques et grand public ; VOIR codes A* pour l’histoire 
de l’art et les ouvrages critiques 

 → Voir aussi : AFT Arts décoratifs 

WFA Peinture (ouvrages techniques) 
 → Voir aussi : AGZ Concepts et techniques artistiques 

  



WFB Travaux d’aiguille et de tissu 
 Classer ici : la couture 
 → Voir aussi : AFW Arts du textile, AKT Mode et textiles 

WFBC Travaux de broderie 
 Classer ici : le point de croix, la tapisserie à l’aiguille, la fabrication de tapisserie, etc 

WFBL Dentelle 

WFBQ Courtepointe, patchwork et appliqué 

WFBS Tricot et crochet 

WFBS1 Tricot 

WFBS2 Crochet 

WFBV Teinture de tissu 
 Classer ici : le batik et le Tie-Die 

WFBW Couture 

WFC Nœuds et macramé 

WFF Tapis et confection de tapis 
 → Voir aussi : AFW Arts du textile, AKT Mode et textiles 

WFG Filage et tissage 
 → Voir aussi : AFW Arts du textile, AKT Mode et textiles 

WFH Fabrication et décoration de jouets 
 Classer ici : les peluches, les poupées, les maisons de poupées, etc 

WFJ Bijoux artisanaux et perlage 
 → Voir aussi : AFKG Joaillerie et matériaux précieux 

WFK Finitions de surface 
 Classer ici : le découpage 

WFN Poterie, céramique et artisanat du verre 
 → Voir aussi : AFP Céramique et verre : œuvres d’art 

WFP Arts du métal et ferronnerie décorative 

WFQ Boiserie décorative et encadrement 
 Classer ici : la fabrication de boîte décorative ; l’encadrement 

WFS Moulage et fonderie 

 Classer ici : la sculpture sur bois, le travail de la résine et du plâtre, la pâte à sel, la fabrication de bougies, 
etc 

 → Voir aussi : AFKC Œuvres sculptées 

WFT Reliure décorative et objets en papier 

 Classer ici : la fabrication de papier, la reliure amateure, la fabrication de cartes de vœux, le scrapbooking, 
etc ; classer aussi : les avions en papier 

 → Voir aussi : AKH Conception graphique de livres 

WFTM Origami et objets en papier 



WFU Calligraphie 
 → Voir aussi : AKD Typographie et lettrage 

WFV Artisanat populaire 
 → Voir aussi : AFT Arts décoratifs 

WFW Art floral et arrangements floraux 

WFX Livres à colorier et d’activités pour adultes 

WG Transports 

 → Voir aussi : KNG Industries du transport, TR* Technologie des transports et secteurs d’activité et sujets 
associés 

WGC Véhicules motorisés 
 → Voir aussi : TRCT Transport routier 

WGCB Automobiles 

WGCF Camions, véhicules utilitaires et autobus 

WGCK Motos 

WGCQ Caravanes et véhicules récréatifs 

WGCT Tracteurs et véhicules agricoles 
 → Voir aussi : TVD Génie agricole et machinerie agricole 

WGCV Manuels d’entretien des véhicules 
 → Voir aussi : TRCS Mécanique automobile 

WGD Vélos et véhicules non motorisés 
 → Voir aussi : SMQ Courses cyclistes, SZD Cyclisme 

WGF Trains et chemins de fer 
 Classer ici : les ouvrages historiques sur les compagnies et les fabriquants, les cartes et horaires 
 → Voir aussi : TRF* Technologie ferroviaire et sujets associés 

WGFD Locomotives et matériel roulant 
 Classer ici : les locomotives à vapeur, diésel et électrique ; les wagons 

WGFL Métro et trains de banlieue 
 Classer ici : le métro, les tramways, les monorails ; tout transport en commun urbain sur rails fixes 

WGG Bateaux et embarcations 
 Classer ici : les embarcations fluviales et maritimes 
 → Voir aussi : SPN* Nautisme et sujets associés, NHTM Histoire maritime 

WGGB Bateaux 

 Classer ici : les petites embarcations côtières, les bateaux à rames, les chaloupes, les goélettes, les barges, 
les yachts, les péniches, les maisons flottantes 

WGGD Navires au long cours et paquebots 
 Classer ici : les navires de haute-mer, les transatlantiques, les navires de croisère 

  

  



WGGP Permis de navigation 
 Classer ici : les permis pour les petites embarcations motorisées et non-motorisées (ex. : à voile) 
 → Voir aussi : TRLN Navigation, TRLT Métiers de la marine et de la navigation 

WGGV Construction et entretien de bateaux 
 → Voir aussi : TRL* Construction navale et sujets associés 

WGM Avions et aviation 
 Classer ici : l’aviation commerciale, les compagnies aériennes, les aéroports 
 → Voir aussi : TRP* Génie aérospatial et de l’aéronautique et sujets associés 

WH Humour 
 → Voir aussi : XY Bandes illustrées 

WHG Humour à la télévision 

WHJ Blagues et devinettes 

WHL Jeux de mots 

WHP Parodies et canulars 
 → Voir aussi : FUP Roman satirique et parodies 

WHX Recueils et anthologies d’humour 

WJ Mode et art de vivre 

WJF Courants de la mode 

WJH Soins de beauté et coiffure 

WJK Décoration intérieure 
 → Voir aussi : AMR Architecture d’intérieur 

WJS Guides de magasinage 
 → Voir aussi : VSG Conseils de consommation, UDBA Achat en ligne et enchères 

WJW Mariages 

WJX Fêtes, étiquette et réceptions 

WJXC Guides de savoir-vivre 

WJXF Arts de la table 

WK Entretien domestique 
 → Voir aussi : VSH Propriété domiciliaire (aspects financiers et légaux) 

WKD Bricolage 
 Classer ici : les manuels pratiques “Do-it-yourself“ 

WKDM Manuels d’entretien de la maison 

WKDW Charpenterie et menuiserie 

WKH Trucs et astuces ménagers 

WKR Rénovation domiciliaire 
 → Voir aussi : WJK Décoration intérieure 

WKU Aménagements extérieurs 



WM Jardinage 
 → Voir aussi : TVS Horticulture commerciale 

WMB Jardins (histoire et descriptions) 

WMD Aménagement de jardins 

WMF Serres, vérandas et terrasses extérieures 

WMP Guides de jardinage 

 Classer ici : la culture des fleurs, des fruits et légumes, des herbes, des plantes grasses et cactus, des 
plantes d’intérieur, des arbustes et des arbres; Préciser avec WMQR pour les plantes d’intérieur 

WMPC Fleurs et plantes ornementales 

WMPF Jardinage maraîcher 
 Classer ici : les fruits et légumes 

WMPS Culture des arbres et arbustes 

WMPY Animaux nuisibles et maladies (Jardinage) 

WMQ Jardinage spécialisé 

WMQB Bonsaïs 

WMQF Jardinage écologique 

WMQL Aménagements paysagers 

WMQN Jardins sauvages et autofertiles 

WMQP Jardinage de plantes indigènes 

WMQR Jardinage en contenants 
 Utiliser pour : jardinage en pots, en bacs, en paniers, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

WMQR1 Jardinage d’intérieur 

WMQW Jardins d’eau et bassins 

WMT Jardins communautaires 
 → Voir aussi : TVM Petites exploitations agricoles, TVU Agriculture en milieu urbain 

WN Histoire naturelle 

 N’employer les codes WN* que pour les ouvrages grand public ; Voir codes P*, R*, T* pour les ouvrages 
spécialisés 

WNA Dinosaures et environnements préhistoriques 
 → Voir aussi : RBX Paléontologie 

WNC Faune sauvage 
 → Voir aussi : PSV* Zoologie et sciences animales et sujets associés 

WNCB Oiseaux et ornithologie 
 → Voir aussi : PSVJ Oiseaux (ornithologie) 

WNCF Mammifères sauvages 
 → Voir aussi : PSVM Mammifères (mammologie) 

WNCK Reptiles et amphibiens 
 → Voir aussi : PSVF Amphibiens et reptiles (herpétologie) 



WNCN Insectes, papillons et araignées 
 → Voir aussi : PSVA Invertébrés (Zoologie) 

WNCS Animaux aquatiques 
 → Voir aussi : PSVC Poissons (ichtyologie), PSVM2 Mammifères marins et d’eau douce, PSP Hydrobiologie 

WNCS1 Faune marine et des rivages 
 → Voir aussi : PSPM Biologie marine 

WNCS2 Animaux d’eau douce 
 → Voir aussi : PSPF Biologie de l’eau douce 

WND Vie à la campagne 

WNF Animaux de ferme et d’assistance 
 Classer ici : les chiens guides 
 → Voir aussi : TVH Élevage 

WNG Animaux domestiques et de compagnie 

WNGC Chats 

WNGD Chiens 

WNGD1 Dressage de chiens 

WNGF Poissons et aquarium 

WNGH Chevaux et poneys 

WNGK Oiseaux domestiques 

WNGR Lapins et rongeurs domestiques 

 Classer ici : les souris, les hamsters, les cochons d’inde, les chinchillas, les gerboises, etc. (comme animaux 
de compagnie) 

WNGS Reptiles et amphibiens domestiques 

 Classer ici : les serpents, les lézards, les tritons, les tortues d’eau douce, etc. (comme animaux de 
compagnie) 

WNGX Insectes et araignées comme animaux de compagnie 

WNH Zoos et réserves fauniques 

WNJ Parcs nationaux et réserves naturelles 

 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1) ; Préciser avec : codes WT* pour les guides de voyages 
dans les parcs , lorsque nécessaire 

WNP Flore sauvage 
 Classer ici : les arbres et arbustes, les fleurs et plantes de toutes sortes à l’état sauvage 
 → Voir aussi : WMP Guides de jardinage 

WNR Roches, minéraux et fossiles 

 Classer ici : les ouvrages de géologie grand public, incluant les guides de pierres précieuses ; Préciser avec : 
codes de la discipline concernée pour indiquer le sujet 

 → Voir aussi : RBX Paléontologie, RBG* Géologie, géomorphologie et lithosphère et sujets associés, 
PNV Chimie des minéraux, des cristaux et des pierres précieuses 

  

  



WNW La Terre 

 Classer ici : les ouvrages généraux d’histoire naturelle, les formes du paysages, les systèmes naturels ; 
Classer ici : les volcans, les tremblements de terre, etc 

 → Voir aussi : RB* Sciences de la Terre et sujets associés, PSAF Écologie 

WNWM Climats et météorologie 

 Classer ici : les ouvrages grand public sur le temps et le climat, y compris les tempêtes et les autres 
phénomènes météorologiques extrêmes 

 → Voir aussi : RBP Météorologie et climatologie 

WNX Astronomie récréative 

 Classer ici : les cartes du ciel (astronomie), les guides de constellations et d’étoiles, les guides non 
spécialisés sur l’astronomie, y compris l’exploration spatiale 

 → Voir aussi : PG* Astronomie, l’espace et le temps et sujets associés, TTD Technologies spatiales 

WQ Généalogie et histoire locale 

WQH Histoire locale 

 Classer ici : les ouvrages généraux sur l’histoire locale ; Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), 
qualifiants historiques (table 3) 

WQN Trésors du passé 

 Classer ici : les ouvrages sur les événements et les modes de vie du passé, le “Nostalgia“ ; Préciser au 
besoin avec : code de sujet 

WQP Photographies et images anciennes de lieux 

 Classer ici : les collections de photographies anciennes d’intérêt local ; Préciser avec : qualifiants 
géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) 

 → Voir aussi : AJC Collections de photographies 

WQY Généalogie 
 → Voir aussi : NHTG Généalogie et héraldique 

WT Tourisme et voyage 
 Préciser l’ensemble des codes WT* avec : qualifiants géographiques (table 1) 

WTD Astuces et conseils pour le voyage 

WTH Guides de voyage et guides touristiques 

 
Classer ici : les guides de voyage généraux, les « best of » de lieux à visiter qui n’ont pas leur propre code et 
qui sont des guides ; Préciser avec : autres codes, qualifiants géographiques (table 1) ou qualifiants 
d’intérêt/public cible (tables 5) 

 → Voir aussi : WJS Guides de magasinage, WTM Les gens et les lieux (ouvrages illustrés) 

WTHA Voyages hors circuits (Guides de voyage) 

WTHB Voyage d’affaires (Guides de voyage) 

WTHC Éco-tourisme (Guides de voyage) 

WTHD Spécialités culinaires et alimentaires (Guides de voyage) 

 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1) ; Préciser avec : code WB* approprié pour fournir des 
détails sur la nourriture ou la boisson concernée 

 → Voir aussi : WTHR Restaurants, auberges et bars (Guides de voyage) 

WTHE Tourisme sportif (Guides de voyage) 
 Préciser avec : codes SZ* pour indiquer l’activité concernée 



WTHF Vacances en famille (Guides de voyage) 

WTHG Voyage à budget réduit (Guides de voyage) 

WTHH Hôtels et hébergement (Guides de voyage) 
 Classer ici : les recommendations et les listes 

WTHH1 Camping et caravaning (Guides de voyage) 

WTHK Plages et destinations balnéaires (Guides de voyage) 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1) 

WTHM Sites historiques et culturels (Guides de voyage) 

WTHR Restaurants, auberges et bars (Guides de voyage) 
 Classer ici : les guides de restaurants, les bars, bistros, pubs ; Classer ici : les recommendations et les listes 
 → Voir aussi : WTHD Spécialités culinaires et alimentaires (Guides de voyage) 

WTHT Parcs d’attractions (Guides de voyage) 

WTHW Routes et sentiers (Guides de voyage) 

 Classer ici : les itinéraires, les sentiers de randonnées sauvages ou en montagne, les pistes cyclables, les 
chemins équestres, les sentiers de motoneige ; Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1) 

WTHX Guides de croisères 
 Classer ici : les croisèeres fluviales et maritimes; Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1) 

WTK Guides de conversation pour le voyage 
 Préciser avec : qualifiants de langue (table 2) 
 → Voir aussi : CJBT Auto-formation en langues 

WTL Récits de voyages 

WTLC Les classiques du récit de voyages 
 Classer ici : les récits de voyages publiés il y au moins 50 ans ou considérés comme des classiques du genre 

WTLP Récits d’expédition 
 Classer ici : les récits populaires d’expéditions et d’explorations 
 → Voir aussi : RGR Exploration géographique 

WTM Les gens et les lieux (ouvrages illustrés) 

 Classer ici : les ouvrages illustrés portant sur des lieux, mais qui ne sont pas des guides de voyage ; Préciser 
avec : qualifiants géographiques (table 1) ou qualifiants d’intérêt/public cible (tables 5) 

 → Voir aussi : AJC Collections de photographies 

WTR Cartes et atlas de voyage 
 → Voir aussi : RGX* Ouvrages de référence en géographie et sujets associés 

WTRD Atlas routiers et cartes routières 

WTRM Cartes touristiques 

 Classer ici : toutes les cartes pliées destinées à un usage général et touristique, SAUF cartes routières et 
plans de ville 

WTRS Cartes urbaines 
 Classer ici : les cartes de villes, destinés à un usage général 

  



WZ Articles divers 

 Ce code de sujet est trop générique. À éviter. 

WZG Livres cadeau 

 Classer ici : les petits livres, habituellement de nature décorative ou humoristique , destinés à être offerts 
plutôt que lus par l’acheteur 

 → Voir aussi : YZG Livres cadeau pour enfants 

WZS Papeterie 

 Classer ici : tous les articles de papeterie imprimée, journaux, calendriers, affiches, coffrets de cartes 
postales, signets, etc. ; Préciser avec : code de sujet 

WZSN Papeterie sans contenu 
 Classer ici : les cahiers vierges, les carnets d’autographes et les autres articles sans contenu 

 _____________________________________________________________________________ 

X Bandes dessinées et Comics 

 Ce code de sujet est trop générique. Préciser avec un code XA* pour un “type”:; avec un code XQ* pour un 
thème.  

XA Typologie de la bande dessinée 

 Ce code de sujet est trop générique. Il faut préciser le type. 

XAB Romans graphiques (BD-Romans) 

 Classer ici : la bande dessinée, généralement pour adultes, d’un“esthétisme recherché”, dont la trame 
narrative est plus élaborée et plus complexe que dans une bande dessinée traditionnelle. 

XAD Bandes dessinées 

 Classer ici : la bande dessinée d’influence franco-belge (ou européenne), sauf les “romans graphiques” 
contemporains, classés en XAB 

XADC Bandes dessinées pour tous âges 
 Classer ici : les bandes dessinées tout public, pour tous les âges 

XAK Comics et bandes dessinées américaines 
 Classer ici : les Comics et les Graphic Novels d’influence anglo-saxonne 

XAKC Les classiques du Comics 
 Classer ici : les personnages classiques et de l’âge d’or pour tous les âges 

XAM Manga et autres BD asiatiques 
 Classer ici : le manga japonais, manhwa coréens, manhua chinois 

XAMC Kodomo (Manga pour enfants) 
 Classer ici : le manga pour les enfants, garçons et filles, entre 6 et 10 ans 

XAMF Shôjo (Manga ado/filles) 
 Classer ici : le manga pour les filles et adolescentes entre 10 et 15 ans 

XAMG Shonen (Manga ado/garçons) 
 Classer ici : le manga pour les garçons et adolescents entre 10 et 15 ans 

XAML Seinen (Manga 15-30 ans) 
 Classer ici : le manga pour les jeunes hommes entre 15 et 30 ans ; Préciser avec le qualifiant 5X (table 5) 

  



XAMR Josei (Manga féminins) 
 Classer ici : le manga pour femmes et jeunes femmes 

XAMT Yaoi (Manga “Boy Love”) 

 Classer ici : les relations homosexuelles entre de jeunes hommes ; ouvrages destinés à un jeune public 
féminin 

XAMV Bara (Manga “Men’s Love“) 

 Classer ici : les mangas mettant l’accent sur l’amour homosexuel masculin, habituellement créés par des 
homosexuels pour un public homosexuel; Préciser avec le qualifiant 5 (table 5) si approprié 

XAMX Manga pour adultes 

 Classer ici : ouvrages comportant des scènes de violence et de sexualité explcites destinés à un public 
averti, de plus de 18 ans; Préciser avec le qualifiant 5X (table 5) 

 → Voir aussi : XAMX2 Hentai 

XAMX2 Hentai 

 Classer ici : le manga érotique ou pornographique destinés à un public averti, de plus de 18 ans; Préciser 
avec le qualifiant 5X (table 5) 

 → Voir aussi : XAML Seinen (Manga 15-30 ans) 

XAMY Yuri (Manga “Girl Love”) 

 Classer ici : les manga dont l’histoire, parlant de relations homosexuelles entre de jeunes femmes, est 
souvent destinée (pas exclusivement) à un jeune public féminin 

XQ Bandes dessinées et romans graphiques / par thèmes 

 Ce code de sujet est trop générique. Il faut préciser le thème. 

XQA Ouvrages sérieux en bandes dessinées 
 Classer ici : les biographies, les ouvrages politiques 

XQB Bandes dessinées tirées de romans 
 Classer ici : l’adaptation en dessins de romans déjà publiés 

XQC Bandes dessinées dérivées d’autres œuvres 

 Classer ici : les bandes dessinées dérivées de séries télévisées, de jeux vidéos, de marchandise, 
d’accessoires, etc. ; Ne pas utiliser pour les BD adaptées au cinéma 

XQD Bandes dessinées / policiers et suspense 

XQG Bandes dessinées d’action et d’aventure 

XQGW Bandes dessinées / westerns 

XQH Bandes dessinées d’horreur 

XQK Comics et bandes dessinées de super-héros 

XQL Bandes dessinées de science fiction 

XQM Bandes dessinées Fantasy 
 Utiliser pour : les livres de bande dessinée évoquant des univers fantaisistes ou ésotériques 

XQN Comics et bandes dessinées d’animaux et anthropomorphes 

XQR Bandes dessinées sentimentales 

XQS Bandes dessinées sur la vie étudiante 
 Préciser avec : qualifiants 5L* (table 5) approprié 

XQT Bandes dessinées humoristiques 



XQV Bandes dessinées historiques 

XQX Bandes dessinées pour adultes 

 Classer ici : les livres de bande dessinée pour “adultes seulement” comportant des scènes sexuelles ou 
violentes explicites ; Préciser avec le qualifiant 5X (table 5) et autres code X* si nécessaire 

XQXE Bandes dessinées érotiques 

 Classer ici : les livres de bande dessinée pour “adultes seulement” comportant des scènes sexuelles 
explicites ; Préciser avec le qualifiant 5X (table 5) et autres code X* si nécessaire 

XQXV Bandes dessinées “gore“ et ultra-violentes 

 Classer ici : les livres de bande dessinée pour “adultes seulement” comportant des scènes violentes 
explicites ; Préciser avec le qualifiant 5X (table 5) et autres code X* si nécessaire 

XR Guides de bande dessinée 
 → Voir aussi : DSR Ouvrages de référence en littérature, FZ Guides sur les auteurs, les romans et les séries 

XRM Guides de manga 
 → Voir aussi : DSR Ouvrages de référence en littérature, FZ Guides sur les auteurs, les romans et les séries 

XY Bandes illustrées 
 Classer ici : les bandes de 3 à 5 cases généralement publiées dans les journaux ou les revues 

 _____________________________________________________________________________ 

Y Jeunesse et scolaire 
 Ce code de sujet est jugé trop générique. La BTLF ne recommande pas son emploi. 

YB Livres, albums et livres d’activités pour les tout-petits 
 Préciser les codes YB* avec : qualifiants de niveau de lecture et d’intérêt 5A* (table 5) 

YBC Albums pour enfants 
 Préciser les codes YB* avec : qualifiants de niveau de lecture et d’intérêt 5A* (table 5) 

YBCB Livres pour bébés (Tout-petits) 

 Classer ici : les petits formats, les livres cartonnés ou les livres en tissu, les albums avec peu ou pas de 
textes, et sans contenu éducatif 

YBCH Albums personnages populaires (Jeunesse) 

 Classer ici : ouvrages basés sur un personnage de télévision ou de film, ou représentants des personnages 
utilisés dans plusieurs livres ou d’autres produits 

YBCS Albums et histoires illustrées (Jeunesse) 
 Classer ici : les albums contenant du texte narratif 

YBCS1 Histoires illustrées pour s’endormir (Jeunesse) 

YBCS2 Histoires illustrées pour le jeu (Jeunesse) 

 Classer ici : les livres d’histoires illustrés destinés à utiliser son imagination et/ou pour jouer, pour créer un 
monde imaginaire, par exemple avec des jouets 

YBG Livres animés et livres d’activités (Jeunesse) 
 Classer ici : les livres d’activités interactifs pour la jeunesse, comme les livres à autocollants, etc. 

YBGC Livres à colorier (Jeunesse) 

YBGH Livres d’objets cachés (Jeunesse) 

 Classer ici : les livres d’illusions d’optique, les livres dont le but est de trouver des objets ou des 
personnages 



YBL Premiers concepts (Tout-petits) 
 Utiliser les codes YBL* pour le préscolaire uniquement 

YBLA Lettres et mots (Tout-petits) 
 Classer ici : les abécédaires, les livres des premiers mots, etc 

YBLB Comptines et jeux de mots (Tout-petits) 
 Classer ici : les comptines et rimes simples pour les tout-petits, les exercices de diction, etc 
 → Voir aussi : YDP Poésie pour la jeunesse 

YBLC Chiffres (Tout-petits) 

YBLD Couleurs (Tout-petits) 

YBLF Contraires (Tout-petits) 

YBLH Formes et motifs (Tout-petits) 

YBLJ Temps et saisons (Tout-petits) 
 Classer ici : les notions d’heure, du jour et de la nuit, les jours de la semaine, les saisons de l’année, etc 

YBLL Nature et animaux (Tout-petits) 

YBLM Vie quotidienne (Tout-petits) 
 Classer ici : les éléments du quotidien pour les très jeunes enfants : la propreté, le coucher, etc. 

YBLN Premières expériences (Tout-petits) 

YBLN1 Les sens et le corps (Tout-petits) 

YBLP Les gens qui nous entourent (Tout-petits) 

YBLQ La famille (Tout-petits) 
 Préciser avec : codes YXF* 

YBLT Les choses qui bougent (Tout-petits) 

 Classer ici : les ouvrages sur les bateaux, les avions, les trains, les camions, les voitures, les vélos, les 
autobus, etc. 

YD Poésie et anthologie pour la jeunesse 
 Préciser avec : qualifiants de niveau de lecture et d’intérêt 5A* (table 5) 

YDA Recueils annuels (Jeunesse) 
 Utiliser pour : tous les recueils annuels ; Préciser avec : un code de sujet si possible 

YDC Anthologies pour la jeunesse 

 
Préciser avec : autre code pour indiquer la forme littéraire ; Préciser avec : YF* pour les anthologies 
strictement littéraires (romans), mais avec YDP pour la poésie; Utiliser seul pour les anthologie regroupant 
plusieurs formes littéraires 

YDP Poésie pour la jeunesse 
 → Voir aussi : YBLB Comptines et jeux de mots (Tout-petits), YFV Histoires en vers (Jeunesse) 

  

  

  

  



YF Fiction pour la jeunesse 

 

Préciser avec : qualifiants de niveau de lecture et d’intérêt 5A* (table 5) ou 5X* lorsque le contenu contient 
des éléments adolescents ou adultes ;  
Préciser tous les codes YF* avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) 
lorsque les aspects précisés sont significatifs ;  
Utiliser avec : code YN* pour la fiction dont les sujets ne sont pas représentés par les codes existants ; 
Utiliser YDC pour les anthologies ; Utiliser avec : code YX* pour la fiction dont les sujets de nature sociale 
ne sont pas représentés par les codes existants ; Utiliser des codes X* pour la bande dessinée. 

 → Voir aussi : XADC Bandes dessinées pour tous âges, XAKC Les classiques du Comics, XAMC Kodomo 
(Manga pour enfants), XAMF Shôjo (Manga ado/filles), XAMG Shonen (Manga ado/garçons) 

YFA Les classiques du roman jeunesse 

 Classer ici : les romans destinés à la jeunesse publiés depuis au moins 50 ans ou considérés comme des 
« classiques » du genre 

YFB Romans (Jeunesse) 

 Classer ici : tous les ouvrages contemporains pour la jeunesse qui ne correspondent pas à un genre 
particulier 

YFC Romans d’action et d’aventures (Jeunesse) 

YFCA Histoires dont vous êtes le héros (Jeunesse) 
 Préciser avec : autre code YF* pour indiquer le genre 

YFCB Romans à suspense (Jeunesse) 

YFCF Romans policiers (Jeunesse) 

YFCW Romans de guerre (Jeunesse) 

YFD Histoires d’horreur et d’épouvante (Jeunesse) 
 → Voir aussi : YNXW Sorcières, sorciers et magiciens (Jeunesse) 

YFE Romans spéculatifs et utopiques (Jeunesse) 

 Classer ici : les ouvrages dont l’action présente une alternative historique ou se déroule dans des contextes 
utopiques ou dystopiques ; préciser avec : YFG ou autre code YF* pour indiquer le genre 

YFG Roman de science fiction (Jeunesse) 

YFGS Romans steampunk (Jeunesse) 

YFH Fantaisie (Jeunesse) 

YFHD Réalisme magique (Jeunesse) 

YFHR Fantaisie sentimentale (Jeunesse) 

 
Classer ici : les idylles dans les histoires de vampires, les histoires paranormales, etc. Utilisez pour les 
histoires de fantasy qui reprennent les codes des romans sentimentaux mais qui restent principalement de 
la fantasy. Utilisez avec le code 5X si le contenu est plus explicite et des qualificateurs d’intérêt de niveau / 
d’âge de lecture 5A* appropriés 

YFJ Contes et légendes (Roman jeunesse) 

 Classer ici : les contes de fées, les contes populaires, les mythes et légendes romancés ; Utiliser pour : les 
adaptations modernes d’histoires traditionnelles destinées à la jeunesse 

YFK Romans religieux (Jeunesse) 

YFM Romans sentimentaux et d’amitié (Jeunesse) 

YFN Histoires du quotidien (Jeunesse) 
 Préciser avec : codes YXF* pour la fiction abordant les questions familiales 

  



YFP Romans sur la nature (Jeunesse) 
 Utiliser pour : code YNN* pour indiquer l’animal ou l’écosystème 

YFQ Humour (Jeunesse) 
 Utiliser pour : autre code YF* pour indiquer le genre 

YFR Romans sportifs (Jeunesse) 

YFS Romans sur la vie à l’école (Jeunesse) 
 Préciser avec : qualifiants de niveau scolaire 5L* (table 5) 

YFT Romans historiques (Jeunesse) 

 
Utiliser pour : romans dont l’action se déroule dans un passé non déterminé (mais souvent avant la 
naissance de l’auteur) dans lesquelles les moeurs et les aspects sociaux-économiques de l’époque sont 
dépeints de façon réaliste; Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 
3) 

YFU Nouvelles pour la jeunesse 
 Utiliser pour : autre code YF* pour indiquer le genre si nécessaire 

YFV Histoires en vers (Jeunesse) 
 Utiliser pour : autre code YF* pour indiquer le genre si nécessaire 
 → Voir aussi : YDP Poésie pour la jeunesse 

YFX Biographie romancée (Jeunesse) 
 Utiliser pour : les biographies ou autobiographies romancées basées sur la vie d’une personne réelle 

YFY Histoires vécues romancées (Jeunesse) 

 Classer ici : les histoires vraies, par exemple : les histoires de survie, de découverte, de conflit, etc., écrites 
sous forme narrative, comme une fiction 

YFZ Guides et suppléments pour la fiction jeunesse 

YFZR Romans à canevas (Jeunesse) 

 Ne pas utiliser en sujet principal ; Classer ici : les “ranobe” et les publications régulières de romans en 
séries développés autour d’une même recette 

YFZV Romans adaptés d’autres oeuvres ( jeunesse) 

 Utiliser pour : les romans dérivés de séries télévisées, de jeux vidéos, de marchandise, d’accessoires, etc. ; 
Ne pas utiliser pour les ouvrages adaptés au cinéma 

YFZZ Guides spécialisés en romans jeunesse 

 Utiliser pour : les ouvrages expliquant des univers fictifs (atlas, dictionnaires, guide de séries, guide de 
personnages etc.) 

YN Documentaire jeunesse 

 Éviter. N'utiliser que pour les ouvrages documentaires jeunesse non-scolaires qui ne sont pas traités 
ailleurs 

 Préciser avec : qualifiants de niveaux éducatifs (table 4), qualifiants d’intérêt (table 5) 

YNA Art et artistes (Jeunesse) 
 Préciser avec : qualifiants de styles (table 6) 

YNB Biographies (Jeunesse) 

YNC Musique (Jeunesse) 
 Préciser avec : qualifiants de styles (table 6) 



YNCS Livres de chansons (Jeunesse) 

YND Spectacles et divertissements (Jeunesse) 

YNDB Danse et ballet (Jeunesse) 

YNDS Pièces de théâtre (Jeunesse) 

YNF Télévision, vidéos et cinéma (Jeunesse) 
 Classer ici : les œuvres proprement-dites ; les techniques d’enregistrement et de montage 

YNG Culture générale (Jeunesse) 
 Classer ici : les listes de faits, d’information variées, de factoïdes 

YNGL Lieux et ressources d’information (Jeunesse) 
 Classer ici : les bibliothèques, les musées, les écoles, les centres culturels 

YNH Histoire (Jeunesse) 

 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) ; VOIR code YNB pour la 
biographie d’une personne spécifique 

 → Voir aussi : YNB Biographies (Jeunesse) 

YNHA Aventuriers et hors-la-loi (Jeunesse) 
 Classer ici : les chasseurs de trésor 
 → Voir aussi : YNB Biographies (Jeunesse) 

YNHA1 Pirates (Jeunesse) 

YNHD Explorateurs ( jeunesse) 

 Classer ici : la découverte d’îles, de nouveaux continents, de lieux inexplorés, de planètes; incluant les récits 
de premiers contacts avec d’autres peuples 

 → Voir aussi : YNB Biographies (Jeunesse) 

YNHP Enfants d’autrefois (Jeunesse) 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) 

YNJ Guerres et armées (Jeunesse) 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1), qualifiants historiques (table 3) 
 → Voir aussi : YXZW Guerre et les conflits (jeunesse) 

YNJC Chevaliers et châteaux (Jeunesse) 
 Classer ici : la guerre au Moyen-Âge ; les sièges 

YNK La société et le travail (Jeunesse) 

YNKA Le monde politique ( jeunesse) 
 Voir aussi les codes YNB (Biographies) et YNH (Histoire) 

YNKC Lois et justice (Jeunesse) 

YNL Livres et écrivains (Jeunesse) 

YNM Les gens et les lieux ( jeunesse) 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1) 

YNMC Pays, nations et cultures (Jeunesse) 

 Classer ici : les symboles nationaux, les monuments, les vêtements nationaux, les drapeaux, les coutumes, 
etc ; Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1) 



YNMD Fêtes et célébrations (Jeunesse) 
 Préciser avec : qualifiants d’intérêt 5H* (table 5); avec codes YNR* si nécessaire 

 → Voir aussi : YNR* Religions et croyances (Jeunesse) et sujets associés, 5H* Fêtes et congés annuels et 
saisonniers et sujets associés 

YNMF Filles et femmes (Jeunesse) 
 Utiliser pour : les ouvrages dans lesquels l’enfance chez une fille ou la féminité est un thème central 

YNMH Garçons et hommes (Jeunesse) 
 Utiliser pour : les ouvrages dans lesquels l’enfance chez un garçon ou la virilité est un thème central 

YNMK La vie en ville ( jeunesse) 

YNML La vie à la campagne (Jeunesse) 

YNMW Reines, rois, princesses, princes (Jeunesse) 
 Classer ici : la royauté en général 

YNN Nature et vie sauvage (Jeunesse) 

YNNA Dinosaures et fossiles anciens ( jeunesse) 

YNNB Vie sauvage (jeunesse) 
 → Voir aussi : YXZG Enjeux environnementaux (Jeunesse) 

YNNB1 Mers et océans (Jeunesse) 

YNNB2 Forêts tropicales (Jeunesse) 
 Classer ici : les forêts tropicales humides 

YNNB3 Habitats désertiques (Jeunesse) 

YNNB9 Toundra et habitats nordiques (Jeunesse) 
 Classer ici : les régions arctiques, subarctiques et polaires ainsi que les habitats de haute montagne 

YNNC Écosystèmes (Jeunesse) 

 Classer ici : les ouvrages sur les écosystèmes globaux ; les mers, les forêts tropicales humides, les régions 
polaires, etc 

 → Voir aussi : YXZG Enjeux environnementaux (Jeunesse) 

YNNF Animaux de ferme (Jeunesse) 

 Utiliser pour : les ouvrages généralistes sur plusieurs animaux de fermes ou pour les animaux de ferme 
sans leur propre code spécifique 

YNNH Animaux domestiques (Jeunesse) 

YNNH1 Chiens domestiques (Jeunesse) 
 → Voir aussi : YNNJ21 Chiens, loups et autres canins (Jeunesse) 

YNNH2 Chats domestiques (Jeunesse) 
 → Voir aussi : YNNJ22 Chats et grands félins (Jeunesse) 

YNNH3 Lapins et rongeurs domestiques (Jeunesse) 

 Classer ici : les souris, les hamsters, les cochons d’Inde, les chinchillas, les gerboises, comme animal 
domestique etc. 

 → Voir aussi : YNNJ31 Lapins et rongeurs (Jeunesse) 

YNNH4 Chevaux et poneys domestiques (Jeunesse) 



YNNH5 Oiseaux domestiques (Jeunesse) 
 Classer ici : les perruches, les canaris, les perroquets, les tourterelles, etc 

YNNJ Mammifères (Jeunesse) 

YNNJ1 Mammifères aquatiques et marins (Jeunesse) 
 Classer ici : les mammifères qui vivent principalement dans l’eau 
 → Voir aussi : YNNS Poissons et organismes marins (Jeunesse) 

YNNJ14 Baleines et dauphins (Jeunesse) 
 Classer ici : les mammifères qui vivent exclusivement dans l’eau 

YNNJ2 Grands mammifères terrestres (Jeunesse) 

 Classer ici : les orignaux, les chevreuils, les cerfs, les chameaux, les éléphants, les giraffes, les rhinocéros, 
etc ; Classer ici : les grands mammifères qui ne possèdent pas leur propre code de sujet 

YNNJ21 Chiens, loups et autres canins (Jeunesse) 
 Classer ici : les renards, les hyènes, ainsi que tous les canins sans code spécifique 
 → Voir aussi : YNNH1 Chiens domestiques (Jeunesse) 

YNNJ22 Chats et grands félins (Jeunesse) 

 Classer ici : les lions, les tigres, les léopards, les lynx, les cougars, les jaguars, les guépards, etc. ainsi que 
tous les félins sans code spécifique 

 → Voir aussi : YNNH2 Chats domestiques (Jeunesse) 

YNNJ23 Ours (Jeunesse) 
 Classer ici : les grizzlis, les ours polaires 

YNNJ24 Chevaux et poneys (Jeunesse) 
 Classer ici : les ânes, les zèbres 

YNNJ25 Vaches et autres bovins (Jeunesse) 
 Classer ici : les bisons, les buffles, les yaks 

YNNJ26 Cochons, sangliers et phacochères ( jeunesse) 

YNNJ27 Moutons et chèvres (Jeunesse) 

YNNJ29 Singes et primates (Jeunesse) 
 Classer ici : les lémuriens, les gorilles, les chimpanzés, les orang outangs, etc 

YNNJ3 Petits mammifères terrestres (Jeunesse) 

 Classer ici : les chauves-souris, les hérissons, les ratons-laveurs, les mouffettes, etc. Classer ici : les petits 
mammifères qui ne possèdent pas leur propre code de sujet 

YNNJ31 Lapins et rongeurs (Jeunesse) 
 Classer ici : les souris, les rats, les porc-épics, les lièvres, comme animaux sauvages 
 → Voir aussi : YNNH3 Lapins et rongeurs domestiques (Jeunesse) 

YNNJ9 Marsupiaux, ornithorynques et échidnés (Jeunesse) 
 Classer ici : les kangourous, les koalas, les oppossums, les wombats, etc. 

YNNK Oiseaux (Jeunesse) 

YNNL Insectes et araignées (Jeunesse) 

  



YNNM Reptiles et amphibiens (Jeunesse) 

 Classer ici : les serpents, les lézards, les tritons, les salamandres, les grenouilles, les crapeaux, les tortues, 
etc 

YNNS Poissons et organismes marins (Jeunesse) 
 → Voir aussi : YNNJ1 Mammifères aquatiques et marins (Jeunesse) 

YNNT Arbres, fleurs, plantes et autres végétaux (Jeunesse) 

YNNV La Terre (Jeunesse) 

 Classer ici : les roches, les fossiles, les minéraux, les volcans, les tremblements de terre, la géologie, 
l’atmosphère, les systèmes météorologiques, les tempêtes, les tornades, etc 

YNNZ Système solaire et espace (Jeunesse) 
 Classer ici : les guides de constellations, l’exploration spatiale, les planètes, etc 

YNP Vie quotidienne et vie pratique (Jeunesse) 

YNPC Cuisine et aliments (Jeunesse) 
 Classer ici : la saine alimentation, la nutrition 

YNPG Jardinage (Jeunesse) 

YNPH Artisanat (Jeunesse) 

YNPH1 Menuiserie et modélisme (Jeunesse) 

YNPH2 Tricot et couture (Jeunesse) 

YNPJ Mode et vêtement (Jeunesse) 

YNPK L’argent (Jeunesse) 

YNQ Maisons des jeunes, clubs et associations (Jeunesse) 
 Classer ici : les scouts, les louveteaux, les guides, les jeannettes, etc 

YNR Religions et croyances (Jeunesse) 
 → Voir aussi : YXZR Enjeux religieux (Jeunesse), YPJN* Religion (Scolaire) et sujets associés 

YNRD Hindouisme (Jeunesse) 
 → Voir aussi : YPJN1 Hindouisme (Scolaire) 

YNRF Bouddhisme (Jeunesse) 
 → Voir aussi : YPJN2 Bouddhisme (Scolaire) 

YNRJ Judaïsme (Jeunesse) 
 → Voir aussi : YPJN3 Judaïsme (Scolaire) 

YNRM Christianisme (Jeunesse) 
 → Voir aussi : YPJN4 Christianisme (Scolaire) 

YNRP Islam (Jeunesse) 
 → Voir aussi : YPJN5 Islam (Scolaire) 

YNRR Religions diverses (Jeunesse) 
 → Voir aussi : YPJN9 Autres religions et croyances (Scolaire) 

  

  



YNRU Mythologie et religions anciennes (Jeunesse) 

 Classer ici : les religions grecques, romaines, nordiques, égyptiennes, celtiques, etc, ainsi que les légendes 
au sens large 

 → Voir aussi : YFJ Contes et légendes (Roman jeunesse), YNXB Êtres fantastiques, monstres et créatures 
surnaturelles (Jeunesse) 

YNRX Textes religieux et objets de dévotion (Jeunesse) 

 
Classer ici : les publications des textes sacrés destinées aux enfants, y compris les versions simplifiées et les 
histoires basées sur les textes sacrés, les livres de prières et tous les objets de dévotion ; Préciser avec : 
code YNR* pour préciser la religion 

YNT Sciences et technologie (Jeunesse) 
 Classer ici : les ouvrages généraux ou spécifiques ; les projets et expériences scientifiques 

YNTA Le corps humain (Jeunesse) 
 Classer ici : les descriptions générales, les aspects scientifiques 
 → Voir aussi : YXA* Enjeux intimes et sociaux : aspects du corps et de la santé (Jeunesse) et sujets associés 

YNTC Informatique et technologie de l’information (Jeunesse) 

YNTC1 Programmation informatique (Jeunesse) 
 Classer ici : le “codage” informatique pour la jeunesse 

YNTC2 Média sociaux ( jeunesse) 

YNTD Inventeurs et inventions (Jeunesse) 

YNTG Machines et engins (Jeunesse) 

YNTM Mathématiques et nombres (Jeunesse) 
 Utiliser pour : les ouvrages ludiques, de divertissement ou non scolaires 

YNTP Bâtiments et construction (Jeunesse) 

YNTR Transports et véhicules (Jeunesse) 

YNTT Voyage dans le temps (Jeunesse) 
 Préciser avec : codes YF* 

YNU Recueils de blagues (Jeunesse) 

YNUC Bandes dessinées (Jeunesse) 

 → Voir aussi : XADC Bandes dessinées pour tous âges, XAKC Les classiques du Comics, XAMC Kodomo 
(Manga pour enfants) 

YNV Jeux et passe-temps (Jeunesse) 

YNVD Jouets (Jeunesse) 

 Utiliser pour : les livres à propos de jouets, ou dont les jouets sont un thème important ; Préciser avec : 
YB*, YF*, YNP au besoin 

YNVD1 Poupées, figurines et jouets similaires (Jeunesse) 

 Classer ici : les marionnettes, les figurines, les soldats de plombs ou de plastique, etc. ; Préciser avec : YB*, 
YF*, YNP au besoin 

YNVD2 Peluches et toutous (Jeunesse) 
 Préciser avec : YB*, YF*, YNP au besoin 

YNVD3 Blocs et jeux de construction (Jeunesse) 
 Préciser avec : YB*, YF*, YNP au besoin 



YNVP Livres de jeux (Jeunesse) 

YNVU Jeux vidéos (Jeunesse) 
 Classer ici : les “walkthroughs”, les guides de stratégies et de mods 

YNW Sports et plein air (Jeunesse) 
 Classer ici : les événements sportifs ; Préciser avec : autres codes YNW* au besoin 

YNWD Jeux de balles et de ballons (Jeunesse) 
 Classer ici : les jeux de balles et de ballons non répertoriés dans la liste des sujets 

YNWD1 Soccer (Jeunesse) 

YNWD2 Football américain (Jeunesse) 

YNWD3 Baseball et softball (Jeunesse) 

YNWD4 Basketball (Jeunesse) 

YNWD6 Volleyball (Jeunesse) 

YNWD8 Handball (Jeunesse) 

YNWG Athlétisme et gymnastique (Jeunesse) 

YNWM Sports d’hiver (Jeunesse) 

YNWM1 Ski (Jeunesse) 

YNWM2 Hockey (Jeunesse) 

YNWW Natation et sports aquatiques (Jeunesse) 

YNWY Vélos, planches et patin à roulettes (Jeunesse) 

YNWZ Équipes sportives (Jeunesse) 
 Préciser avec : autre code YNW* pour préciser le sport 

YNX Mystères et phénomènes inexpliqués (Jeunesse) 

YNXB Êtres fantastiques, monstres et créatures surnaturelles (Jeunesse) 
 Classer ici : les êtres légendaires 

YNXB1 Dragons (Jeunesse) 

YNXB2 Vampires, loup-garous et métamorphes (Jeunesse) 

YNXB3 Zombies, fantômes et morts-vivants (Jeunesse) 
 Classer ici : les “momies”, les squelettes, les goules et les poltergeists 

YNXB4 Fées et lutins (Jeunesse) 

YNXF Extraterrestres et OVNI (Jeunesse) 

YNXW Sorcières, sorciers et magiciens (Jeunesse) 
 → Voir aussi : YFD Histoires d’horreur et d’épouvante (Jeunesse) 

YP Scolaire 

 
Utiliser pour : le matériel didactique destiné au primaire et secondaire ; Voir catégories adultes pour les 
études supérieures, de niveau avancé et les qualifications professionnelles; Les ouvrages destinés au 
CÉGEP et à l'université sont classés au sujet; Préciser avec : qualificatif de but éducatif approprié 

 → Voir aussi : JNU Enseignement de matières spécifiques, JNUM Matériel et ressources pédagogiques 

  



YPA Arts, ouvrages généraux (Scolaire) 
 Préciser avec : qualifiants de styles (table 6) 

YPAB Design et graphisme (Scolaire) 
 Préciser avec : qualifiants de styles (table 6) 

YPAD Musique (Scolaire) 
 Préciser avec : qualifiants de styles (table 6) 

YPAF Théâtre et arts de la scène (Scolaire) 
 Classer ici : les textes d’une pièce de théâtre pour l’école ; ouvrages sur la danse 

YPAG Mode et vêtements (Scolaire) 

YPAK Artisanats (Scolaire) 
 Classer ici : le bricolage, les travaux manuels, le Sloyd 

YPC Langue, littérature et littéracie (Scolaire) 
 Préciser les codes du groupe YPC* avec : qualifiants de langue (table 2) 

YPCA Langue maternelle (Scolaire) 

YPCA1 Langue maternelle – Littératie préscolaire (Scolaire) 
 Utiliser pour : l’apprentissage de l’alphabet, la reconnaissance des lettres, la formation des mots 

YPCA2 Langue maternelle – Lecture et écriture (Scolaire) 
 Utiliser pour : l’incitation à la lecture et à l’écriture 

YPCA21 Langue maternelle – Méthodes de lecture (Scolaire) 

 Utiliser pour : les manuels d’apprentissage de la lecture, organisés et classés selon le niveau de l’élève; 
Préciser avec : qualifiants de niveaux pédagogiques (table 4) 

YPCA22 Langue maternelle – Méthodes d’écriture (Scolaire) 

YPCA23 Langue maternelle – Vocabulaire et orthographe (Scolaire) 

YPCA4 Langue maternelle écrite – Grammaire, ponctuation (Scolaire) 

YPCA5 Langue maternelle parlée (Scolaire) 

YPCA9 Langue maternelle – Études de textes (Scolaire) 

YPCA91 Langue maternelle - Textes choisis (Scolaire) 

YPCK Langue seconde et langues étrangères (Scolaire) 
 Préciser les codes YPCK* avec : qualifiants de langue (table 2) 

YPCK2 Langue seconde et langues étrangères - Méthodes d’enseignement (Scolaire) 

YPCK21 Langue seconde et langues étrangères - Grammaire, vocabulaire et prononciation (Scolaire) 

YPCK22 Langue seconde et langues étrangères - Textes adaptés pour usage facile (Scolaire) 

 
Utiliser pour : tous textes adaptés pour les besoins spécifiques des lecteurs débutants ; préciser avec : 
qualifiants de langue (table 2), qualifiants de niveau pédagogique (table 4), tout autre code de sujet 
jeunesse lorsque pertinent (ouvrage de fiction - YF*- ou documentaire) 

YPCK9 Langue seconde et langues étrangères - Études de textes (Scolaire) 

YPCK91 Langue seconde et langues étrangères - Adaptations scolaire de textes littéraires (Scolaire) 

  



YPCS Langues classiques et anciennes (Scolaire) 
 Préciser les codes YPCS* avec : qualifiants de langue (table 2) 

YPCS4 Langues classiques et anciennes - Méthodes d’enseignement (Scolaire) 

YPCS9 Langues classiques et anciennes - Études de textes (Scolaire) 

YPCS91 Langues classiques et anciennes - Textes choisis (Scolaire) 

YPJ Sciences humaines et sociales (Scolaire) 

YPJH Histoire (Scolaire) 
 Préciser avec : qualifiants historiques (table 3) et de niveaux pédagogiques (table 4) si appropriés 

YPJJ Sciences sociales (Scolaire) 

YPJJ1 Sciences politiques (Scolaire) 

YPJJ3 Éducation civique (Scolaire) 

YPJJ4 Études intégrées (Scolaire) 

 Classer ici : la réunion de plusieurs sujets (approche interdisciplinaire) sous un angle géographique ou 
historique ; (ex. l’étude d’un territoire sous l’angle de ses coutumes, de son alimentation, de ses arts, etc) 

YPJJ5 Psychologie (Scolaire) 

YPJJ6 Hygiène et bien-être personnels (Scolaire) 

 
Classer ici : les habiletés sociales, la santé personnelle, les relations interpersonnelles, la sécurité 
personnelle ; Préciser avec : autres codes YX*; codes YXR pour les aspects de sécurité et YAXA pour la 
sexualité 

YPJK Études sur les médias (Scolaire) 

 Classer ici : les manuels sur le cinéma et les films, la télévision, les nouveaux médias, les communications 
numériques 

YPJL Philosophie et éthique (Scolaire) 

YPJM Droit (Scolaire) 

 Classer ici : tout ouvrage traitant des lois et des sciences juridiques ; particulièrement applicable au niveau 
secondaire 

YPJN Religion (Scolaire) 
 → Voir aussi : YNR Religions et croyances (Jeunesse) 

YPJN1 Hindouisme (Scolaire) 
 → Voir aussi : YNRD Hindouisme (Jeunesse) 

YPJN2 Bouddhisme (Scolaire) 
 → Voir aussi : YNRF Bouddhisme (Jeunesse) 

YPJN3 Judaïsme (Scolaire) 
 → Voir aussi : YNRJ Judaïsme (Jeunesse) 

YPJN4 Christianisme (Scolaire) 
 → Voir aussi : YNRM Christianisme (Jeunesse) 

YPJN5 Islam (Scolaire) 
 → Voir aussi : YNRP Islam (Jeunesse) 

YPJN9 Autres religions et croyances (Scolaire) 
 → Voir aussi : YNRR Diverses religions (Jeunesse) 



YPJT Géographie (Scolaire) 

YPJV Commerce et économie (Scolaire) 

YPJV1 Économie (Scolaire) 

YPJV2 Administration et travail de bureau (Scolaire) 

 Classer ici : les usages sur les lieux de travail ; Utiliser pour : les manuels traitant de l’administration, du 
commerce, du travail de bureau en général 

YPJV3 Comptabilité (Scolaire) 

YPM Mathématiques, sciences et technologies (Scolaire) 

YPMF Mathématiques (Scolaire) 

YPMF1 Arithmétique et tables de multiplication (Scolaire) 

YPMP Sciences (Scolaire) 

YPMP1 Biologie (Scolaire) 

YPMP3 Chimie (Scolaire) 

YPMP5 Physique (Scolaire) 

YPMP51 Astronomie (Scolaire) 

YPMP6 Sciences de l’environnement (Scolaire) 

YPMT Technologies (scolaire) 

YPMT2 Design technologique (Scolaire) 
 Classer ici : le design de produits commerciaux et industriels 

YPMT3 Mécanique et ingénierie (Scolaire) 
 Classer ici : la mécanique automobile 

YPMT4 Techniques culinaires (Scolaire) 
 Classer ici : la nutrition 

YPMT5 Électronique (Scolaire) 
 Classer ici : l’électricité, les sytèmes et appareils électroniques 

YPMT6 Informatique (Scolaire) 
 Classer ici : la programmation et l’encodage 

YPMT7 Dessin technique (Scolaire) 

YPMT8 Menuiserie, ferronerie et ferblanterie-tollerie (Scolaire) 

YPW Enseignement professionnel et technique (Scolaire) 

YPWB Économie domestique (Scolaire) 

 Classer ici : ouvrages permettant d’inculquer aux élèves les notions de gestion domestique ; seul, en famille 
et avec la collectivité 

YPWC Disciplines professionnelles (Scolaire) 
 Classer ici : toutes les matières professionnelles enseignées à l’école et qui n’ont pas de code spécifique 

YPWC1 Santé et aide sociale (Scolaire) 
 Classer ici : ouvrages d’introduction à la santé et aux services sociaux 

  



YPWC2 Éducation des enfants (Scolaire) 
 Classer ici : ouvrages d’introduction à l’élevage et aux soins des enfants 

YPWC3 Commerce et vente au détail (Scolaire) 
 Classer ici : ouvrages d’introduction à la vente et au commerce de détail 

YPWC4 Hôtellerie et hébergement (Scolaire) 
 Classer ici : ouvrages d’introduction à l’industrie du loisir, du voyage et du tourisme 

YPWC5 Coiffure et esthétique (Scolaire) 

YPWC9 Compétences et expériences professionnelles 

 Classer ici : toutes les compétences professionnelles enseignées à l’école secondaire qui n’ont pas de code 
spécifique 

YPWF Éducation physique (Scolaire) 

 Classer ici : les ouvrages sur l’éducation physique AINSI que les ouvrages sur les sports à l’école ; tous les 
sujets associés aux sports ou à l’exercice physique destinés aux jeunes à l’école 

YPWL Enseignement général (Scolaire) 

YPZ Guides d’étude et de révision (Scolaire) 

 Utiliser pour : les guides d’étude, les guides de révision et les manuels de travaux pratiques pour le 
primaire et le secondaire ; Préciser avec : code YP* pour indiquer le sujet 

YPZN Raisonnement non-verbal (Scolaire) 

YPZP Raisonnement verbal (Scolaire) 

YR Ouvrages de référence (Jeunesse) 

YRD Dictionnaires et ouvrages sur les langues (Jeunesse) 

 Classer ici : les dictionnaire usuels (non-bilingues) pour usage personnel en classe ou à la maison ; Préciser 
tous les codes YRD* avec : qualifiants de langue (table 2) 

YRDC Dictionnaires illustrés (Jeunesse) 
 Préciser avec : qualifiants de langue (table 2) 

YRDL Dictionnaires bilingues et multilingues (Jeunesse) 
 Préciser avec : qualifiants de langue (table 2) 

YRDM Ouvrages pour l’étude des langues étrangères (Jeunesse) 

 Classer ici : les manuels d’auto-formation, les livres de références en une autre langue ; Préciser avec : 
qualifiants de langue (table 2) 

YRE Encyclopédies (Jeunesse) 

 Utiliser pour : les ouvrages non thématiques ; VOIR codes YRG pour les ouvrages de références 
thématiques 

YRG Ouvrages de références thématiques (Jeunesse) 
 Utiliser après un code Y* pour indiquer le sujet ou la portée de l’ouvrage de référence 

YRW Cartes et atlas (Jeunesse) 
 Préciser avec : qualifiants géographiques (table 1) 

YX Enjeux intimes et sociaux (Jeunesse) 

 Préciser tous les codes YX* avec : code Y* pour indiquer le type de l’ouvrage ; VOIR code YF* approprié 
pour la fiction traitant de ces questions 

YXA Enjeux intimes et sociaux : aspects du corps et de la santé (Jeunesse) 



YXAB 
Enjeux intimes et sociaux : aspects de la mise en forme et des saines habitudes alimentaires 
(Jeunesse) 

YXAX Enjeux intimes et sociaux : aspects de la sexualité (Jeunesse) 

YXB Enjeux intimes et sociaux : aspects de l’homosexualité et des LGBT+ (Jeunesse) 
 Préciser avec : qualifiants d’intérêt (table 5 ; codes 5PSG, 5PSL, 5PT) 

YXC Enjeux intimes et sociaux : aspects de l’identité sexuelle (Jeunesse) 

 Utiliser pour : les ouvrages portant sur le genre et l’identité sexuelle chez les jeunes ; Préciser avec : tout 
autre code sujet pouvant préciser davantage le contexte 

 → Voir aussi : YNMF Filles et femmes (Jeunesse), YNMH Garçons et hommes (Jeunesse) 

YXD Enjeux intimes et sociaux : aspects de la conscience de soi et du respect de soi (Jeunesse) 
 Classer ici : la découverte de soi 

YXE Émotions (Jeunesse) 

 Classer ici : la compréhension des peurs, du bonheur, de la tristesse, de l’empathie, de l’aliénation, de la 
frustration, de la colère etc 

YXF Vie familiale (Jeunesse) 

 Classer ici : les parents et les beaux-parents, les frères et sœurs, les grands-parents, la famille éloignée, les 
familles reconstituées 

YXFD Divorce, séparation et éclatement de la famille (Jeunesse) 

YXFF Adoption et maison d’accueil (Jeunesse) 
 Classer ici : les orphelins 

YXFS Nouvel enfant (Jeunesse) 
 Classer ici : la naissance d’une petite sœur ou d’un petit frère 

YXG Mort et deuil (Jeunesse) 

YXGS Suicide (Jeunesse) 

YXH Relations sociales (Jeunesse) 
 Classer ici : les camarades et les bandes d’amis 

YXHB Amitié (Jeunesse) 

YXHL Enjeux intimes et sociaux : rencontres, relations et amour (Jeunesse) 

YXHY Grossesse à l’adolescence (Jeunesse) 

YXJ Drogues et dépendances (Jeunesse) 

YXK Vivre avec un handicap ou des besoins particuliers (Jeunesse) 

YXL Santé physique et mentale (Jeunesse) 

 Utiliser pour : ouvrages pour les jeunes souffrants eux-même de problèmes ou pour surmonter les 
problèmes de santé chez des proches 

YXLB Maladies et problèmes physiques (Jeunesse) 
 Classer ici : vivre avec les blessures, les maladies sérieuses, graves ou chroniques 

YXLB1 Cancer (Jeunesse) 

YXLD Santé mentale (Jeunesse) 
 Classer ici : tous types de troubles mentaux 

YXLD1 Troubles alimentaires (Jeunesse) 



YXLD2 Anxiété, dépression et l’automutilation (Jeunesse) 
 Classer ici : les poussées de panique 

YXLD6 Renforcement positif (Jeunesse) 
 Classer ici : la considération et l’empathie 

YXN Diversité culturelle et racisme (Jeunesse) 

YXP Diversité et inclusion (Jeunesse) 

 Utiliser pour : ouvrages traitant de la diversité et de l’exclusion de manière directe ou indirecte ; Préciser 
avec des codes YF* et des qualifiants de public cible 5P* (table 5) 

YXPB Préjugés et intolérance (Jeunesse) 
 Classer ici : la discrimination 

YXQ Intimidation et violence (Jeunesse) 

YXQD Abus et maltraitance (Jeunesse) 
 Classer ici : les abus physiques, émotionnels ou sexuels 

YXQF Intimidation et harcèlement psychologique (Jeunesse) 
 Classer ici ; l’intimidation en ligne (cyberintimidation), la provocation 

YXR Sécurité personnelle (Jeunesse) 
 Classer ici : le comportement avec des étrangers, la sécurité routière, la sécurité à la maison, etc 

YXS Fugues (Jeunesse) 
 Classer ici : le vagabondage et l’itinérance 

YXT Absentéisme et décrochage scolaire (Jeunesse) 

YXV Orientation scolaire et professionnelle (Jeunesse) 
 Classer ici : les ouvrages sur l’emploi, les carrières, les métiers, les professions, sous un aspect pratique 

 → Voir aussi : YPJV2 Administration et travail de bureau (Scolaire), YPWC9 Compétences et expériences 
professionnelles 

YXW Vieillir et nouvelles expériences (Jeunesse) 

YXZ Enjeux sociaux (Jeunesse) 

YXZG Enjeux environnementaux (Jeunesse) 

YXZM Migrations et réfugiés (Jeunesse) 

YXZR Enjeux religieux (Jeunesse) 

YXZW Guerre et les conflits ( jeunesse) 

YZ Papeterie et objets divers pour la jeunesse 

 Utiliser uniquement pour : la papeterie et les objets divers destinés à la jeunesse qui ne peuvent pas être 
liés à un autre code Y* 

YZG Livres cadeau pour enfants 

 Classer ici : les petits livres, habituellement de nature décorative ou humoristique destinés à être offerts à 
un enfant 

YZS Papeterie pour la jeunesse 

 Classer ici : tous les articles de papeterie imprimée, journaux, calendriers, affiches, coffrets de cartes 
postales, signets, etc. destinés à la jeunesse ; Préciser avec : autre code de sujet 

 → Voir aussi : WZS Papeterie 



YZSN Papeterie sans contenu (Jeunesse) 
 Classer ici : les cahiers vierges, les carnets d’autographes et les autres articles sans contenu 
 → Voir aussi : WZSN Papeterie sans contenu 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


