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300 vs 600
Sciences sociales vs Technologie

Employer 300 pour les ouvrages qui traitent des implications sociales d’une application
technologique, ex. : importance économique de l’exploitation forestière, 338.17498 (et
non 634.98). Employer 300 pour les ouvrages sur l’utilisation sociale et le contrôle
social de la technologie et l’influence de cette dernière sur la société. Employer 600 pour
les ouvrages qui étudient les procédés de fabrication, le fonctionnement, l’entretien ou
la réparation de quelque chose, ex. : fabrication de véhicules motorisés, 629.2.
Employer de préférence les indices sous 300 plutôt que sous 600 pour les catégories
suivantes d’ouvrages :
1. Les ouvrages qui mettent l’accent sur l’utilisation sociale du sujet plutôt que sur
son fonctionnement ou son traitement, ex. : la coutume de boire du thé en Angleterre,
394.12 (et non 641.33720942 ni 641.63720942)
2. Les ouvrages qui accordent l’importance à la perspective d’ensemble, ex. : le
passage du charbon au mazout dans l’industrie américaine, 333.82130973 (et non
621.4023)
3. Les ouvrages qui mettent l’accent sur le contrôle social par opposition au contrôle
qui s’exerce en cours de fabrication, ex. : normes imposées par un organisme gouvernemental ou une association commerciale pour la qualité des médicaments, 363.1946
(et non 615.19)
4. Les ouvrages qui citent les statistiques brutes, ex. : production agricole, superficie,
consommation d’engrais, taille des fermes, 338.1 (et non 630)
Rapports techniques

Employer 300 pour les rapports techniques et de recherche qui mettent l’accent sur des
détails techniques de procédures et qui évoquent des complexités d’ordre économique,
juridique, administratif ou réglementaire. Considérer l’intention de l’auteur et la mission de l’organisme qui a sanctionné les rapports dans le choix d’un indice pour une
série de rapports et pour les rapports individuels d’une série. Employer 300 si le rapport
met l’accent sur l’exercice du contrôle social, sur un processus, ou sur les aspects sociaux des processus technologiques, ex. : systèmes de contrôle de la qualité de l’eau,
363.739463 (et non 628.161) ; un ouvrage qui décrit comment les chemins de fer desservent l’Argentine, 385.0982 (et non 625.100982) ; un rapport sur les engrais et le riz
qui étudie l’efficacité de la production dans les pays en voie de développement, 338.162
(et non 633.1889).
Ouvrages interdisciplinaires

Employer l’indice de la classe 300 comme indice interdisciplinaire attribué à tout phénomène ayant une portée sociale, ex. : énergie éolienne, 333.92, transports ferroviaires,
385 ; cependant, employer 600 pour les ouvrages qui mettent l’accent sur les descriptions de structures ou de produits, ex. : éoliennes, 621.453, locomotives, 625.26.
Biographie et histoire des entreprises

Employer l’indice de la classe 600 pour les ouvrages sur les artisans, les ingénieurs
et les inventeurs. Cependant, employer 338.7 pour les ouvrages qui considèrent ces ar-
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tisans, ces ingénieurs et ces inventeurs comme des entrepreneurs, ex. : Henry Ford,
338.76292092.
Employer l’indice de la classe 600 (ou 700 s’il y a un intérêt artistique) pour les ouvrages
sur les produits des entreprises particulières qui traitent surtout de la description et de la
conception des produits, ex. : horloges Seth Thomas ou automobiles Ferrari. Cependant,
employer 338.7 si les ouvrages s’intéressent de façon significative à l’organisation ou
à l’historique de l’entreprise, ex. : horloges Seth Thomas, 681.113097461, mais la Seth
Thomas Clock Company et ses horloges, 338.7681113097461.
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