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685 Note historique  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Résultat du changement  Type d'information historique 

0 Indice entièrement nouveau  0 Changement d'affectation 

1 Indice entièrement annulé  1 Précédente 

2 Indice partiellement modifié  2 Interruption 

3 Réutilisé après avoir été annulé  3 Expansion 

4 Réutilisé immédiatement  8 Autre 

8 Autre    

     

Codes de sous-zones   

¼a Nouvel indice – indice unique ou premier indice  ¼i Texte explicatif (R) 

 d’une séquence (R)  ¼t Sujet (R) 

¼b Ancien indice – indice unique ou premier indice  ¼y Numéro de séquence de la table de  

 d’une séquence (R)   sous-classement interne ou de la table  

¼c Indice de classification – dernier indice   de complément (R) 

 d’une séquence (R)  ¼z Identification de la table auxiliaire (R) 

¼d Date de mise en œuvre de l’organisme   ¼2 Numéro d’édition (R) 

 responsable (NR)  ¼5 Institution à laquelle s’applique la zone (R) 

¼e Date de mise en œuvre locale (NR)  ¼6 Liaison (NR) 

¼f Titre et date de publication (NR)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (NR) 

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme l'information concernant l'historique de l'utilisation et de la signification d'un indice de 
classification contenue dans la zone 153 (Indice de classification), à moins que la zone 453 (Rappel 
d'indice invalide) ou 553 (Rappel d'indice valide) ne renferme le code ‡ a „ (Renvoi historique, zone 685 
utilisée) dans la sous-zone de contrôle ¼w/3 (Renvoi historique). 

Si la sous-zone ¼w/3 du rappel contient le code ‡ a „, le renvoi historique se rapporte alors à l'indice 
dans cette zone. Lorsque deux rappels de la notice renferment le code ‡ a „ dans la sous-zone ¼w/3, 
l'indice de la sous-zone ¼a ou ¼b identifie le rappel qui correspond à la note historique. L'information 
contenue dans cette zone est principalement destinée au traitement informatique ou pour guider les 
classificateurs. Elle apparaît rarement sous une forme destinée au public. 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

   Premier indicateur – Résultat du changement 

La valeur du premier indicateur indique le résultat du changement enregistré dans la zone 685 en ce 
qui concerne la signification de l'indice inscrit dans la zone 153, 453 ou 553. 

0 – Indice entièrement nouveau 

Cette valeur indique que l'indice de classification n'a été utilisé dans aucune édition précédente. 
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084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a006.7¼hGénéralités¼hMéthodes informatiques particulières¼jSystèmes multimédia 
685   01¼tLes systèmes multimédia, la vidéo interactive, les ouvrages généraux sur 

l'infographie et la synthèse des sons par ordinateur¼iprécédemment¼a006.6 
¼d19960930¼221 

1 – Indice entièrement annulé 

Cette valeur indique qu'on a cessé d'utiliser l'indice de classification de la zone 153 (Indice de 
classification) ou que la zone 685 est liée à une zone 453 (Rappel d'indice invalide) à l'aide du 
code ‡ a „ (Ancien indice de classification) dans la sous-zone de contrôle ¼w/0 (Relation 
particulière). 

008/08  d  [entièrement invalide] 
084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a297.19¼hReligion¼hReligion comparée et religions non chrétiennes¼kReligions non 

chrétiennes¼hIslam, babisme, foi bahaïe¼kIslam¼kSources de l'islam; théologie 
doctrinale islamique (Aquidat et Kalam); islam et disciplines profanes; islam et autres 
systèmes de croyances; culte musulman¼hSources de l'islam¼jMythologie 

685   12¼iIndice abandonné en raison de son absence de signification dans le contexte 
¼d19960930¼221 

 [Une notice est créée pour cet indice invalide afin d'y indiquer l'information concernant 
l'interruption, car il n'existe aucun autre indice dans lequel on pourrait l'inclure en tant 
que rappel.] 

2 – Indice partiellement modifié 

Cette valeur indique que la signification de l'indice de classification a été partiellement modifié par 
l'ajout ou le retrait d'un sujet. 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a158.5¼hPhilosophie, phénomènes paranormaux, psychologie¼hPsychologie 

¼kSujets particuliers en psychologie¼hPsychologie appliquée¼jNégociation 
685   22¼iNe plus employer cet indice pour¼tla coopération¼iclasser à¼a158¼d19960930¼221 

 [La notice pour 158 renferme un rappel pour 158.5 qui contient le code ‡ a „ (Ancien 
indice de classification) dans la sous-zone de contrôle ¼w/0.] 

3 – Réutilisé après avoir été annulé 

Cette valeur indique que l'indice de classification a été réutilisé après avoir été annulé pendant au 
moins une édition. 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼z1¼a081¼hSubdivisions communes¼hHistoire et analyse en relation avec des 

catégories de personnes¼jHommes 
453   1»¼wanaa¼z1¼a088041¼hSubdivisions communes¼hHistoire et analyse en relation 

avec les catégories de personnes¼jHommes 
685   10¼tÉvaluation critique de l'œuvre d'une personne¼irelocalisé vers¼z1¼a092 

¼d19650501¼217 
685   31¼tHommes¼iprécédemment¼z1¼b088041¼d19890306¼220 

 [088041 représente maintenant un indice invalide.] 

4 – Réutilisé immédiatement 

Cette valeur indique que la signification de l'indice de classification a complètement changé, sans 
aucune période de non-utilisation. 
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084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a439.1¼hLangues¼kLangues particulières¼kLangues indo-européennes particulières 

¼hLangues germaniques.  Allemand¼hAutres langues germaniques¼jyiddish 
553   0»¼wanna¼a437.947¼hLangues¼kLangues particulières¼kLangues indo-européennes 

particulières¼hLangues germaniques.  Allemand¼kSubdivisions pour l'allemand 
¼hVariantes et variations historiques et géographiques, variantes et variations 
modernes non régionales¼hVariantes et variations régionales d'autres lieux¼jyiddish 

685   41¼tyiddish¼iprécédemment¼b437.947¼d19960930¼221 
685   42¼iNe plus employer cet indice pour¼tles ouvrages généraux sur les langues du vieux 

bas germanique;¼iclasser à¼a439¼d19960930¼221 
685   40¼tLe vieux frison¼iest transféré à¼a439.2¼d19960930¼221 
685   40¼tLe vieux bas francique¼iest transféré à¼a439.31¼d19960930¼221 
685   40¼tLe vieux bas allemand, le vieux saxon¼isont transférés à¼a439.4¼d19960930¼221 

 [La notice pour 439.4 renferme un rappel pour 439.1.] 

8 – Autre 

Cette valeur indique que la zone procure de l'information concernant une modification autre que 
celle précisée par l'une des valeurs définies. 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a370¼hSciences sociales¼jÉducation 
685   88¼iCette classe a été révisée en profondeur par rapport aux éditions précédentes; les 

classes 370.1, 370.7, 375-377 et 378.14-378.19 ont particulièrement été modifiées. 
Dans le volume 1 de la présente édition, une table de comparaison énumère, pour les 
sujets transférés, les anciens et les nouveaux indices et des tables d'équivalence 
présentent en parallèle les indices de l'ancienne édition et les indices qui les remplacent 
dans la présente édition¼d19960930¼221 

 Second indicateur – Type d'information historique 

La valeur du second indicateur indique le type de note historique enregistré dans la zone 685. 

0 – Changement d'affectation 

Cette valeur indique qu'un sujet particulier a été déplacé d'un indice dans la zone 153 à un autre 
indice. Cette situation entraîne habituellement un déplacement d'une hiérarchie à une autre. 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a307.2¼hSciences sociales¼kSujets particuliers de la sociologie et de l'anthropologie 

¼hCommunautés¼kAspects des communautés¼jMouvements des personnes vers, en 
provenance de et à l'intérieur des communautés 

685   20¼tLa taille et la composition des populations¼isont transférées à¼a304.6¼d19960930 
¼221 

 [La notice pour 304.6 renferme un rappel pour 307.2 qui contient le code ‡ a „ (Ancien 
indice de classification) dans la sous-zone de contrôle ¼w/0.] 

1 – Précédente 

Cette valeur indique qu'un sujet particulier a été déplacé d'un indice à un autre dans la zone 153. 
Cette situation entraîne habituellement un déplacement d'une hiérarchie à une autre. 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a304.6¼hSciences sociales¼kSujets particuliers de la sociologie et de l'anthropologie 

¼hFacteurs influençant le comportement social¼jPopulation 
553   0»¼wanna¼a307.2¼hSciences sociales¼kSujets particuliers de la sociologie et de 

l'anthropologie¼hCommunautés¼kAspects des communautés¼jMouvement des 
personnes vers, en provenance de et à l'intérieur des communautés 
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685   21¼tLa taille et la composition des populations¼iles deux précédemment aussi à¼a307.2 
¼d19960930 ¼221 

 [La zone 553 renferme le code ‡ a „ dans la sous-zone de contrôle ¼w/3 (Renvoi 
historique) pour indiquer que la zone 685 se rapporte à l'indice de ce rappel.] 

2 – Interruption 

Cette valeur indique qu'un sujet a été déplacé vers un indice abrégé de la même hiérarchie ou 
que le sujet a été totalement retiré, habituellement parce qu'il est désuet ou qu'il n'a aucune 
signification dans le contexte. 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a152.182¼hPhilosophie, phénomènes paranormaux, psychologie¼hPsychologie 

¼kSujets particuliers en psychologie¼hPerception sensorielle, mouvement, émotions, 
pulsions physiologiques¼hPerception sensorielle¼hAutres catégories de perception 
sensorielle¼jPerception cutanée (tactile) 

453   0»¼wanna¼a152.1828¼hPhilosophie, phénomènes paranormaux, psychologie 
¼hPsychologie¼kSujets particuliers en psychologie¼hPerception sensorielle, 
mouvement, émotions, pulsions physiologiques¼hPerception sensorielle¼hAutres 
catégories de perception sensorielle¼hPerception cutanée (tactile)¼jDémangeaison et 
picotement 

685   12¼iIndice abandonné; classer à¼a152.182¼b152.1828¼d19960930¼221  

 [La zone 453 renferme le code ‡ a „ dans la sous-zone de contrôle ¼w/3 (Renvoi 
historique) afin d'indiquer que la zone 685 se rapporte à l'indice de ce rappel.] 

3 – Expansion 

Cette valeur indique que le sujet a été déplacé vers un indice plus long de la même hiérarchie. 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a796.32¼hArts. Beaux-arts et arts décoratifs¼hLoisirs et arts du spectacle¼hSports 

et jeux athlétiques et sports et jeux de plein air¼hJeux de ballon, de balle ou de 
boule¼jBallon lancé ou frappé avec la main 

685   23¼a796.324¼tNet-ball¼d19960930¼221 
 
084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a796.324¼hArts.  Beaux-arts et arts décoratifs¼hArts récréatifs et arts du spectacle 

¼hSports et jeux athlétiques et sports et jeux de plein air¼hJeux de ballon, de balle ou 
de boule¼hBalle lancé ou frappé avec la main¼jNet-ball 

685   03¼iDéveloppé de¼a796.324¼tNet-ball¼d19960930¼221 

8 – Autre 

Cette valeur indique que cette zone procure de l'information concernant un type de modification 
autre que celui spécifié par l'une des autres valeurs définies. 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a350¼hSciences sociales¼kAdministration publique et science militaire 
685   88¼iSauf pour la science militaire (355-359), cette table est nouvelle et a peu de liens 

avec les éditions précédentes. La plupart des indices ont été réutilisés avec de 
nouvelles significations. Dans le volume 1 de la présente édition, une table de 
comparaison énumère, pour un grand nombre de sujets, les anciens et les nouveaux 
indices et des tables d'équivalence présentent en parallèle les indices de l'ancienne 
édition et les indices qui les remplacent dans la présente édition¼d19960930¼221 
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   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a – Nouvel indice – indice unique ou premier indice d’une séquence 

Cette sous-zone renferme le nouvel indice vers lequel un sujet a été déplacé. Si le nouvel indice 
est le même que celui inscrit dans la zone 153 (Indice de classification), cette sous-zone n'est 
pas utilisée. La présence de cette sous-zone signale qu'on déplace le sujet de l'indice de 
classification de la zone 153. La notice pour le nouvel indice renferme habituellement un rappel 
pour l'indice d'origine du sujet. 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a160¼hPhilosophie, phénomènes paranormaux, psychologie¼jLogique 
685   20¼tLa référence¼iest transférée à¼a121.68¼d19960930¼221 

¼b – Ancien indice – indice unique ou premier indice d’une séquence 

Cette sous-zone renferme l'indice d'origine du sujet. Si l'ancien indice est le même que celui 
contenu dans la zone 153 (Indice de classification), 453 (Rappel d'indice invalide) ou 
553 (Rappel d'indice valide), cette sous-zone n'est pas utilisée. La présence de cette sous-zone 
signale qu'on a déplacé le sujet vers l'indice contenu dans la zone 153. Cette notice contient 
habituellement un rappel pour l'ancien indice. 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a121.68¼hPhilosophie, phénomènes paranormaux, psychologie¼hThéorie de la 

connaissance (Épistémologie), causalité, genre humain¼hThéorie de la connaissance 
(Épistémologie)¼hNature de la recherche de la connaissance¼jSignification, 
interprétation, herméneutique 

685   21¼tRéférence¼iprécédemment¼b160¼d19960930¼221 

¼c – Indice de classification – dernier indice d’une séquence 

Cette sous-zone renferme le dernier indice de classification d’une séquence mentionnés dans la 
zone 685. Le premier indice d’une séquence est enregistré dans la sous-zone ¼a lorsqu'il s'agit 
d'un nouvel indice ou dans la sous-zone ¼b pour un ancien indice. 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a296.43¼c296.44¼hReligion¼hReligion comparée et religions non chrétiennes 

¼kReligions non chrétiennes¼hJudaïsme¼hTraditions, rites, culte public¼jJours de fêtes, 
jours de jeûne; rites et coutumes pour des circonstances se produisant ordinairement 
une seule fois dans une vie 

685   20¼tLa liturgie et les prières pour les jours de fêtes, les jours de jeûne; la liturgie et les 
prières pour des circonstances se produisant ordinairement une seule fois dans une vie 
¼isont transférées sous¼a296.453¼c296.454¼d19960930¼221 

¼d – Date de mise en œuvre de l'organisme responsable  

Cette sous-zone renferme la date à laquelle l'organisme responsable a mis en œuvre la 
modification enregistrée dans la zone 685. 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a305.235¼hSciences sociales¼kSujets particuliers de la sociologie et de 

l'anthropologie¼hGroupes sociaux¼hGroupes d'âge¼hJeunes¼jJeunes de douze à vingt 
ans 

685   20¼tLes ouvrages généraux sur les jeunes adultes¼isont transférés à¼a305.242 
¼d19960930¼221 

¼e – Date de mise en œuvre locale 

Cette sous-zone renferme la date à laquelle la bibliothèque locale a mis en œuvre la 
modification enregistrée dans la zone 685. 
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¼f – Titre et date de publication 

Cette sous-zone renferme un code ou une chaîne incluant le titre et la date de publication afin 
d'identifier la source où l'indice de classification a été modifié pour la première fois, si la 
modification s'est produite dans une édition publiée autre que celle identifiée dans la sous-zone 
¼2 (Numéro d'édition). La zone peut également renfermer un volume et un indice au besoin, 
immédiatement après le titre et la date de publication ou les données codées. 

 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a004¼hGénéralités¼jTraitement des données. Informatique 
685   01¼tTraitement des données. Informatique¼iprécédemment à¼b001.6¼d19850501 

¼fCDD 004-006, traitement des données et informatique et modifications effectuées 
dans des disciplines connexes, 1985¼219 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a303.323¼hSciences sociales¼jSujets particuliers de la sociologie et de 

l'anthropologie¼hProcessus sociaux¼hCoordination et contrôle¼hSocialisation 
¼jSocialisation par la famille 

685   03¼tSocialisation par la famille¼d19820315¼fCDD 301-307, sociologie, 1982¼219 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a530.1433¼hSciences naturelles et mathématiques¼hPhysique¼hThéories et 

physiques mathématique¼hThéorie des champs et théorie ondulatoire¼hThéorie 
quantique des champs¼jÉlectrodynamique quantique 

685   01¼tÉlectrodynamique quantique¼iprécédemment à¼b531.67¼d19990901¼fNouvelles 
entrées et entrées modifiées, septembre 1999¼221 

¼i – Texte explicatif 

Cette sous-zone renferme le texte expliquant la portée de la zone 685. Cette sous-zone est 
répétée lorsque d'autres sous-zones sont présentes dans le texte explicatif. 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a158.5¼hPhilosophie, phénomènes paranormaux, psychologie¼hPsychologie 

¼kSujets particuliers en psychologie¼hPsychologie appliquée¼jNégociation 
685   22¼iNe plus employer cet indice pour la coopération; classer à¼a158¼d19960930¼221 

¼t – Sujet 

Cette sous-zone renferme le sujet qui est ajouté ou supprimé de la signification de l'indice dans 
la zone 153, 453 ou 553 de la présente notice ou d'une autre notice.  

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a307.2¼hSciences sociales¼kSujets particuliers de la sociologie et de l'anthropologie 

¼hCommunautés ¼kAspects des communautés¼jMouvement des personnes vers, en 
provenance de et à l'intérieur des communautés 

685   20¼tLa taille et la composition des populations¼isont transférées à¼a304.6¼d19960930 
¼221 

¼y – Numéro de séquence de la table de sous-classement interne ou de la table de complément 

Cette sous-zone renferme un numéro de séquence ou un autre identificateur d’un sous-
classement interne ou d’une table de complément pour une classification donnée. La valeur 
« 1 » sera accordée à la première ou à la seule table de complément correspondant à un indice 
de classification donné et les valeurs entières successives seront accordées aux tables de 
compléments suivantes. 
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¼z – Identification de la table auxiliaire 

Cette sous-zone renferme l'identification de la table auxiliaire à laquelle correspond l'indice de 
classification inscrit dans la zone 685, si l'indice de classification fait partie d'une table auxiliaire. 
Lorsqu'il s'agit dune série d'indices de classification, la sous-zone ¼z n'apparaît qu'une seule 
fois avant le premier indice. 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼z2¼a5129¼hRégions géographiques, périodes historiques, personnes¼kContinents, 

pays, localités; mondes extraterrestres¼kLe monde moderne; mondes extraterrestres 
¼hAsie. Orient. Extrême-Orient¼hChine et territoires adjacents¼hSud-est de la Chine et 
territoires adjacents¼jProvince (Sheng) de Hainan 

685   01¼tProvince (Sheng) de Hainan¼iprécédemment à¼z2¼b5127¼d19910501¼220 

¼2 – Numéro d'édition 

Cette sous-zone renferme le numéro d'édition du système de classification dans lequel s'est 
produite la modification enregistrée dans la zone 685. 

084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a160¼hPhilosophie, phénomènes paranormaux, psychologie¼jLogique 
685   20¼tLa référence¼iest transférée à¼a121.68¼d19960930¼221 

¼5 – Institution à laquelle s'applique la zone 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼6 – Liaison 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼8 – Numéro de liaison de zone et de séquence 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 

CONVENTIONS PARTICULIÈRES À UN SYSTÈME 

Classification décimale Dewey 

Les notes précédentes sont à l'opposé des notes de changement d'affectation. 

La sous-zone ¼d (Date de mise en œuvre de l'organisme responsable) et la sous-zone ¼2 (Numéro 
d'édition) indiquent à quel moment des modifications ont été apportées à l'édition intégrale en langue 
anglaise de la CDD. 

La sous-zone ¼f (Titre et date de publication) était utilisée avec des sources telles que le document 
intitulé DC&:  Decimal Classification Additions, Notes and Decisions, soit de petites tables générales qui 
étaient publiées séparément avant la publication d'une nouvelle édition imprimée. Les changements 
récents sont maintenant publiés à la place en continue dans WebDewey et, par conséquent, la sous-zone 
$f n'est plus utilisée. 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Conventions particulières à un système – Classification décimale Dewey  [MODIFICATION RÉDACTIONNELLE, 2021] 

Ajout de précisions relatives à l'enregistrement de l'édition Dewey utilisée pour attribuer un indice de classification. 

Codes de sous-zones 

¼y – Numéro de séquence de la table de sous-classement interne ou de la table de complément [NOUVEAU,  2008] 
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