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.430 1–.430 2 Subdivisions communes

Notation de la Table 1 telle que modifiée sous 792.01–792.02,
ex. : maquillage pour le cinéma, 791.43027 ; cependant, pour
la programmation (horaire), voir ; pour les catégories de
présentations, voir 791.433

.430 9 Histoire, étude géographique, biographie

Classer ici l’analyse, la critique des compagnies et des studios
particuliers

Pour l’analyse, la critique des films particuliers, voir 791.437

.430 92 Biographie

Ne pas employer pour les personnes associées à un seul aspect du
cinéma ; classer sous 791.4302, ex. : acteurs, 791.43028092

.433 Catégories de présentations

Y compris les films d’amateurs

Classer une catégorie ou un genre particuliers de films à la catégorie
particulière de présentations à 791.436 ; classer les films particuliers à
791.437

.433 4 Films d’animation

Y compris les dessins animés, les films d’animation par ordinateur,
les films de marionnettes

Classer les ouvrages généraux sur les marionnettes à 791.53

Pour l’animation des dessins animés, voir 741.58 ; pour la
cinématographie accélérée, voir 776.6 ; pour les techniques
photographiques des dessins animés, voir 777.7

.433 402 85 Applications informatiques

Ne pas employer pour les films d’animation par
ordinateur ; classer à 791.4334

.436 Aspects particuliers des films

Classer ici les adaptations cinématographiques, les genres de films

.436 1 Films présentant des caractéristiques particulières

Ajouter à l’indice de base 791.4361 le développement de —1 sous la
notation 11–17, Table 3C, ex. : comédies, 791.43617

.436 2–.436 9 Films relatifs à des thèmes et à des sujets particuliers

Ajouter à l’indice de base 791.436 le développement de —3 sous la
notation 32–39, Table 3C, ex. : films sur l’Ouest américain et films
westerns, 791.4365878

Utilisateur
Texte surligné 
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.437 Films

Classer ici les scénarios

Classer les textes des pièces sous 800. Classer les films documentaires
sur un sujet au sujet, ex. : films sur la floriculture, 635.9

Voir Guide 791.437 et 791.447, 791.457, 792.9 ; aussi 808.82 vs
791.437, 791.447, 791.457, 792.9

.437 2 Un film particulier

Classer par ordre alphabétique de titres

.437 5 Plusieurs films

Classer ici les recueils de critiques de films

Classer les ouvrages consacrés à un aspect particulier des films à
l’aspect à 791.436, ex. : westerns, 791.4365878 ; classer la critique
des films associés à une personne particulière à la personne, ex. :
films d’un directeur de la photographie, 777.092, d’un réalisateur,
791.430233092

.44 Radio

Sans tenir compte du moyen ou de la méthode de distribution

Classer ici les émissions de fiction, de divertissement ; les radiodiffusions
conçues au départ pour la transmission sur Internet ; les ouvrages généraux
sur les émissions documentaires, éducatives, d’information, de fiction ou de
divertissement

Pour les émissions documentaires, éducatives, d’information, voir
070.194

Voir aussi 384.54 pour les aspects de la communication de la radio

Voir Guide 780.92 et 791.092

.440 1–.440 2 Subdivisions communes

Notation de la Table 1 telle que modifiée sous 792.01–792.02,
ex. : valeur de la radio, 791.44013 ; cependant, pour la
programmation (horaire), voir ; pour les catégories de
présentations, voir 791.443

.440 9 Histoire, étude géographique, biographie

Classer ici l’analyse, la critique des compagnies et des stations
particulières

Pour l’analyse, la critique des émissions particulières, voir
791.447

.440 92 Biographie

Ne pas employer pour les personnes associées à un seul aspect de
la radio ; classer sous 791.4402, ex. : acteurs, 791.44028092

Michel Lefebvre
Texte surligné 
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.443 Catégories de présentations

Y compris les publicités, les émissions en direct ou en différé, les
émissions de réseau

Classer une catégorie ou un genre particuliers d’émission appartenant
à une catégorie particulière de présentations à 791.446 ; classer les
émissions particulières à 791.447

.446 Aspects particuliers des émissions de radio

Classer ici les adaptations pour la radio, les genres de radio, les
catégories d’émissions

.446 1 Émissions ayant des caractéristiques particulières

Ajouter à l’indice de base 791.4461 le développement de —1 sous la
notation 11–17, Table 3C, ex. : comédies, 791.44617

.446 2–.446 9 Émissions relatives à des thèmes et à des sujets particuliers

Ajouter à l’indice de base 791.446 le développement de —3 sous la
notation 32–39, Table 3C, ex. : émissions sur l’Ouest américain et les
westerns, 791.4465878

.447 Émissions de radio

Classer ici les pièces pour la radio

Classer les textes des pièces sous 800. Classer les émissions
documentaires sur un sujet au sujet, ex. : émissions sur la floriculture,
635.9

Voir Guide 791.437 et 791.447, 791.457, 792.9 ; aussi 808.82 vs
791.437, 791.447, 791.457, 792.9

.447 2 Une émission particulière

Classer par ordre alphabétique de titres d’émissions

.447 5 Plusieurs émissions

Classer ici les recueils de critiques d’émissions

Classer les ouvrages consacrés à un aspect particulier des émissions
à l’aspect à 791.446, ex. : westerns, 791.4465878 ; classer la critique
d’émissions associées à une personne particulière à la personne, ex. :
émissions d’un réalisateur, 791.440233092
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.45 Télévision

Sans tenir compte du moyen ou de la méthode de distribution

Classer ici les émissions de fiction et de divertissement ; les mini-séries,
les émissions pilotes des séries télévisées ; les émissions de type télévisuel
conçues au départ pour la diffusion sur Internet ; les ouvrages généraux sur
les émissions documentaires, éducatives, d’information, de fiction ou de
divertissement

Classer l’utilisation des enregistrements vidéo ne figurant pas ici à
l’utilisation, ex. : enregistrements vidéo de musique rock, 781.66

Pour les émissions documentaires, éducatives, d’information, voir
070.195

Voir aussi 384.55 pour les aspects de la communication de la télévision ;
aussi 791.43 pour les sorties vidéo et DVD directes des films

Voir Guide 780.92 et 791.092 ; aussi 791.43 vs 791.45 ; aussi 791.43,
791.45 vs 777

Indice transféré à 791.43 pour les téléfilms et les enregistrements vidéo de
films

.450 1–.450 2 Subdivisions communes

Notation de la Table 1 telle que modifiée sous 792.01–792.02,
ex. : décors et éclairage pour la télévision, 791.45025 ; cependant,
pour la programmation (horaire), voir ; pour les catégories de
présentations, voir 791.453

Michel Lefebvre
Texte surligné 




