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Médias numériques
Y compris la téléphonie par Internet
Classer ici les médias sociaux ; l’audio numérique, la vidéo numérique ;
la sociologie de l’Internet, la sociologie du Web
Pour les réseaux sociaux en ligne, voir 302.30285
Indice transféré à 302.234 pour les médias audiovisuels numériques
ne figurant pas ci-dessous ; indice transféré au média à 302.23 pour les
médias numériques dans un média particulier, ex. : journaux en ligne,
302.2322 ; indice transféré à 302.232 pour les publications électroniques
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Courrier électronique
Classer ici la messagerie instantanée ; les communications point à
point
Classer les listes de diffusion à 302.2312 ; classer la communication
par texto à 302.23445
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Groupes de discussion
Classer ici les forums de discussion, les groupes de bavardage en
ligne, les groupes de discussion (newsgroups), les listes de diffusion,
les tableaux d’affichage électronique ; les communications de
diffusion générale
Classer le courrier électronique à 302.2311
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Blogues

.231 5

Wikis

.232

Médias imprimés
Classer ici les publications électroniques [précédemment 302.231]
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Journaux

.232 4

Périodiques et revues
Ajouter les subdivisions communes pour chaque partie ou pour
l’ensemble de l’intitulé

.234

Cinéma, radio, télévision
Classer ici les médias audiovisuels ; les émissions diffusées pour
baladeur, les émissions diffusées sur Internet ; la diffusion en continu
Pour un média audiovisuel numérique particulier figurant ailleurs,
voir le média, ex. : blogues, 302.2314
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Cinéma

.234 4

Radio

.234 45

Radiotéléphonie
Y compris la communication par texto
Classer ici les systèmes de téléphonie mobile
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Classification décimale Dewey
.234 5
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Télévision
Y compris la visiophonie, les vidéoconférences, la téléprésence
Classer ici les médias audiovisuels sans fil ; la télévision numérique,
la télévision interactive

.235

Téléphonie et télégraphie
Ajouter les subdivisions communes pour la téléphonie et télégraphie
étudiées ensemble ou pour la téléphonie étudiée seule
Classer la téléphonie par Internet à 302.231 ; classer les systèmes de
téléphonie mobile à 302.23445
Pour la radiotéléphonie, voir 302.23445 ; pour la visiophonie, voir
302.2345
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