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912 Cartes et plans de la surface de la Terre et des mondes
extraterrestres

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

Classer ici les atlas, les ouvrages cartographiques ; les cartes routières, les cartes
cyclistes, les cartes piétonnières, les cartes de randonnées pédestres

Classer le dessin des cartes à 526

Pour les cartes et les plans d’un sujet particulier autre que la géographie et
les voyages, voir le sujet et compléter en ajoutant la notation 0223, Table 1,
ex. : cartes d’itinéraires de courses cyclistes, 796.620223, cartes de pistes de
ski de fond, 796.9320223, cartes des opérations militaires de la Révolution
américaine, 973.330223 ; pour les cartes et les plans concernant une autre
catégorie de véhicule que les véhicules motorisés terrestres et les cycles, voir
la catégorie et ajouter la notation 0223, Table 1, ex. : atlas des chemins de fer,
385.0223

.01 Philosophie et théorie ; lecture des cartes

Notation 01, Table 1, telle que modifiée ci-dessous

.014 Lecture des cartes

Ne pas employer pour la communication ; classer à 912.01

Classer ici l’orientation

Classer la course d’orientation à 796.58

.014 8 Échelles, symboles, abréviations, acronymes des cartes

.09 Histoire et biographie concernant les cartes et l’établissement des cartes

[.091] Cartes et établissement des cartes des aires géographiques, régions,
lieux en général

Ne pas employer ; classer à 912.19

[.093–.099] Cartes et établissement des cartes des continents, pays, localités
particuliers, mondes extraterrestres

Ne pas employer ; classer sous 912.3–912.9

.1 Aires géographiques, régions, lieux en général

.19 Aires géographiques, régions, lieux en général

Ajouter à l’indice de base 912.19 le développement de —1 sous la notation
11–19, Table 2, ex. : cartes de l’hémisphère occidental, 912.19812

.3–.9 Continents, pays, localités particuliers ; mondes extraterrestres

Classer ici les atlas terrestres des pays, les cartes foncières indiquant les
descriptions générales des évaluations des terres et des constructions

Ajouter à l’indice de base 912 la notation 3–9, Table 2, ex. : cartes du comté de
DuPage en Illinois, 912.77324
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913–919 Géographie et voyages dans les continents, pays, localités
particuliers ; mondes extraterrestres

Classer ici les ouvrages généraux sur la géographie ancienne et moderne et sur les
voyages dans les continents, pays, localités particuliers

Ajouter à l’indice de base 91 la notation 3–9, Table 2, ex. : géographie de
l’Angleterre, 914.2, de Norfolk, Angleterre, 914.261, et compléter de la façon
suivante :

001 Philosophie et théorie
0014 Communication

Classer ici les études sur les noms de lieux et leur origine, leur
histoire, leur signification (toponymie)
Classer les dictionnaires et les répertoires de noms de lieux à
la notation 003 de cette table

002 Ouvrages divers
0022 Illustrations, modèles réduits, miniatures
00222 Photographies et illustrations connexes

Y compris les photographies aériennes
Classer les photographies reflétant la civilisation des lieux
sous 930–990

00223 Schémas
Ne pas employer pour les cartes et les plans ; classer à 912

0025 Répertoires de personnes et d’organisations
Classer ici les répertoires des villes, les annuaires
téléphoniques

0028 Techniques et procédés auxiliaires ; appareils, équipement,
matériel

00285 Applications informatiques
Classer ici les systèmes d’information géographique
(SIG), les systèmes de localisation GPS, les systèmes de
localisation en temps réel (SLTR)
Classer les systèmes de localisation en temps réel qui
utilisent l’identification par radio-fréquence à la notation
002856245 de cette table

003 Dictionnaires, encyclopédies, concordances, répertoires de noms
géographiques

Classer ici les ouvrages sur les noms de lieux classés de façon
systématique pour consultation rapide
Classer les ouvrages discursifs sur les noms de lieux (toponymie)
à la notation 0014 de cette table ; classer la documentation
historique associée aux noms de lieux sous 930–990

005–008 Subdivisions communes
[009] Histoire, étude géographique, biographie

Ne pas employer ; classer sous 913–919 sans ajouter les
subdivisions de cette table

01 Géographie préhistorique
Ne pas ajouter à la notation 4–6, Table 2, s’il y a une notation
correspondante —3, Table 2, ex. : géographie préhistorique de la
Grèce, 913.801 (et non 914.9501), de la Russie, 914.701
Classer la géographie physique préhistorique à la notation 02
de cette table ; classer la géographie préhistorique des aires
géographiques, régions, lieux en général à la notation 09 de cette
table
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913–919 Géographie et voyages dans les continents, pays, localités
particuliers ; mondes extraterrestres

02 La Terre (Géographie physique)
Classer la géographie physique d’un élément géologique particulier
à l’élément sous 550, ex. : glaciers du Canada, 551.3120971

Voir aussi 551.41 pour la géomorphologie
Voir Guide 550 vs 910

04 Voyages
Classer ici les découvertes, les explorations ; les guides touristiques
Classer les guides touristiques autour du monde à 910.202 ; classer
les relations de voyages centrés sur la civilisation du pays visité
sous 930–990

Pour les installations pour les voyageurs, voir la notation 06 de
cette table
Voir Guide 913–919 : Table de complément  : 04 ; aussi
913–919 vs 796.51

040223 Cartes, plans, schémas
Ne pas employer pour les les cartes routières, les
cartes cyclistes, les cartes piétonnières, les cartes de
randonnées pédestres ; classer à 912

040901–040905 Périodes historiques des régions
Ne pas employer pour les périodes historiques des
continents, pays, localités ; pour les périodes historiques
des régions qui partagent les mêmes indices de périodes
historiques en tant que pays ; classer sous la notation
041–049 de cette table
Indice limité aux régions qui ne partagent pas les
mêmes indices de périodes historiques qu’un pays,
ex. : voyages en Europe centrale au 19e siècle,
914.30409034

041–049 Périodes historiques
Ajouter à 04 les indices des périodes historiques suivant
0 qui apparaissent dans les subdivisions de 930–990, ex. :
voyages en Angleterre pendant la période de la maison de
Tudor, 914.2045 ; cependant, pour les périodes historiques des
États-Unis considérés globalement, voir 917.3041–917.3049

Pour les périodes historiques des régions qui ne partagent
pas les mêmes indices de périodes historiques qu’un pays,
voir la notation 040901–040905 de cette table

06 Installations pour les voyageurs
Classer ici l’hébergement pour les voyageurs ; les répertoires des
installations pour les voyageurs ; les ouvrages interdisciplinaires
et descriptifs sur l’hébergement pour résidence temporaire, les
hôtels, les motels, les auberges dans les continents, pays, localités
particuliers

Pour une catégorie particulière d’installations pour les
voyageurs autre que l’hébergement, voir la catégorie
d’installations, ex. : installations des transports, 388.04, lieux
pour manger et pour boire, 647.953–647.959 ; pour un aspect
particulier de l’hébergement pour résidence temporaire, voir
l’aspect, ex. : gestion domestique, 647.94093–647.94099

[06025] Répertoires de personnes et d’organisations
Ne pas employer ; classer à la notation 06 de cette table

0609 Histoire et biographie
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913–919 Géographie et voyages dans les continents, pays, localités
particuliers ; mondes extraterrestres

060901–060905 Périodes historiques des régions
Ne pas employer pour les périodes historiques des
continents, pays, localités ; pour les périodes historiques
des régions qui partagent les mêmes indices des
périodes historiques qu’un pays ; classer sous la
notation 061 de cette table
Indice limité aux régions qui ne partagent pas les
mêmes indices des périodes historiques qu’un pays,
ex. : installations pour les voyageurs en Europe centrale
au 19e siècle, 914.30609034

061 Périodes historiques
Ajouter à 061 les indices des périodes historiques suivant 0
qui apparaissent dans les subdivisions sous 930–990, ex. :
installations pour les voyageurs en Angleterre en 2011,
914.20618612 ; cependant, pour les périodes historiques des
États-Unis considérés globalement, voir 917.3061

Pour les périodes historiques des régions qui ne partagent
pas les mêmes indices des périodes historiques qu’un pays,
voir la notation 060901–060905 de cette table

062 Centres de villégiature
Classer ici les pavillons d’hébergement des parcs et les pavillons
d’hébergement pour les safaris

06201–06209 Subdivisions communes
Telles que modifiées sous 0602–0609 de cette table

0621–0629 Périodes historiques
Ajouter à 062 les indices des périodes historiques suivant
0 qui apparaissent dans les subdivisions de 930–990, ex. :
centres de villégiature en Angleterre en 2011, 914.20628612 ;
cependant, pour les périodes historiques des États-Unis
considérés globalement, voir 917.30621–917.30629

Pour les périodes historiques des régions qui ne partagent
pas les mêmes indices de périodes historiques qu’un pays,
voir la notation 0620901–0620905 de cette table

064 Établissements de chambres d’hôte
Classer ici les pensions de famille et les garnis pour résidence
temporaire, les répertoires

06401–06409 Subdivisions communes
Telles que modifiées sous 0602–0609 de cette table

0641–0649 Périodes historiques
Ajouter à 064 les indices des périodes historiques suivant
0 qui apparaissent dans les subdivisions de 930–990,
ex. : établissements de chambres d’hôte en Angleterre
en 2011, 914.20648612 ; cependant, pour les périodes
historiques des États-Unis considérés globalement, voir
917.30641–917.30649

Pour les périodes historiques des régions qui ne partagent
pas les mêmes indices de périodes historiques qu’un pays,
voir la notation 0640901–0640905 de cette table

066 Pensions pour voyageurs
Classer ici les auberges de jeunesse, les auberges pour les
personnes âgées ; les répertoires

06601–06609 Subdivisions communes
Telles que modifiées sous 0602–0609 de cette table
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913–919 Géographie et voyages dans les continents, pays, localités
particuliers ; mondes extraterrestres

0661–0669 Périodes historiques
Ajouter à 066 les indices des périodes historiques
suivant 0 qui apparaissent dans les subdivisions de
930–990, ex. : pensions pour voyageurs en Angleterre
en 2011, 914.20668612 ; cependant, pour les périodes
historiques des États-Unis considérés globalement, voir
917.30661–917.30669

Pour les périodes historiques des régions qui ne partagent
pas les mêmes indices de périodes historiques qu’un pays,
voir la notation 0660901–0660905 de cette table

068 Terrains de camping
Classer ici les terrains aménagés pour les véhicules de loisirs,
les terrains aménagés pour les caravanes ; les répertoires ; les
ouvrages interdisciplinaires et descriptifs sur l’hébergement dans
les terrains de camping par continents, pays, localités particuliers
Classer les terrains aménagés pour les caravanes pour résidence
à long terme à 647.92

06801–06809 Subdivisions communes
Telles que modifiées sous 0602–0609 de cette table

0681–0689 Périodes historiques
Ajouter à 068 les indices des périodes historiques suivant
0 qui apparaissent dans les subdivisions de 930–990, ex. :
terrains de camping en Angleterre en 2011, 914.20688612 ;
cependant, pour les périodes historiques des États-Unis
considérés globalement, voir 917.30681–917.30689

Pour les périodes historiques des régions qui ne partagent
pas les mêmes indices de périodes historiques qu’un pays,
voir la notation 0680901–0680905 de cette table

09 Aires géographiques, régions, lieux en général
Ajouter à 09 le développement de —1 sous la notation 11–18,
Table 2, ex. : géographie des régions urbaines de l’Angleterre,
914.209732
Classer la géographie physique des aires géographiques, des
régions, des lieux à la notation 02 de cette table ; classer les voyages
à la notation 04 de cette table ; classer la civilisation sous 930–990,
et compléter en ajoutant la notation 0091–0098 de la table sous
930–990

Classer la géographie historique à 911 ; classer les représentations graphiques
à 912 ; classer les études sur les aires géographiques sous 940–990 ; classer les
ouvrages généraux, la géographie et les voyages dans plusieurs continents à 910 ;
classer les ouvrages interdisciplinaires sur la géographie et l’histoire du monde
antique, des continents, pays, localités particuliers sous 930–990

Voir Guide 913–919 ; aussi 333.7–333.9 vs 508, 913–919, 930–990 ; aussi 520
vs 500.5, 523.1, 530.1, 919.9

(Option : classer les manuels de géographie de niveau primaire sur le monde
antique, sur les continents, pays, localités particuliers sous 372.8913–372.8919)

913 Géographie et voyages dans le monde antique
Indice construit selon les indications sous 913–919


