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Cadre de classement - Documents audiovisuels 
 
Code à trois caractères servant au regroupement thématique des notices dans la Bibliographie nationale 
française - Audiovisuel. 
 
Ce référentiel s'applique :  
- dans la zone d'indexation 680 (cadre de classement) du format INTERMARC-B (sous-zone $a, $g). 
 
 
Code Libellé 
 1. Enregistrements sonores 
101 Chanson francophone 
102 Chanson non francophone 
103 Jazz et blues 
104 Musique classique 
105 Musiques traditionnelles 
106 Rock 
107 Variété instrumentale et vocale 
108 Autres musiques (musique de film, comédie musicale, musique de genre etc.) 
109 Enregistrements parlés 
110 Sons naturels, bruitages 
111 Disques et cassettes pour enfants 
 2. Images animées 
201 Philosophie, Histoire, Sciences de l'homme 
202 Droit, Economie, Politique 
203 Sciences et techniques 
204 Littérature et arts 
205 Vidéo musicale et spectacles vivants 
206 Publicité 
207 Fiction 
208 Fiction jeunesse 
209 Vie pratique, sports, loisirs 
 3. Documents électroniques 
301 Généralités : références, bibliographies, édition, sciences de l'information et de la communication 
302 Informatique et logiciels : logiciels systèmes, applications générales, utilitaires, drivers, tableurs, 

traitements de textes 
303 Arts et lettres : arts graphiques, arts du spectacle, audiovisuel, littérature, fiction 
304 Histoire, géographie et cartographie 
305 Sciences humaines : philosophie, psychologie, religion, sciences sociales 
306 Droit, administration, économie politique et statistique 
307 Economie et commerce 
308 Formation et enseignement 
309 Jeunesse et ludo-éducatif 
310 Sciences pures 
311 Médecine, santé 
312 Techniques appliquées, technologies, industrie et agriculture 
313 Jeu vidéo 
314 Vie quotidienne, vie pratique, loisirs et sport 
 4. Documents multisupports 
401 Généralités, encyclopédies, dictionnaires, informatique 
402 Philosophie, psychologie, ésotérisme, phénomènes paranormaux 
403 Religion  
404 Sciences économiques, juridiques et sociales, éducation et enseignement 
405 Linguistique, méthodes de langue 
406 Sciences, agriculture, industrie 
407 Arts, arts du spectacle 
408 Musique 
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Code Libellé 
409 Films de fiction 
410 Jeux, sports, vie pratique 
411 Littérature 
412 Histoire, biographies, géographie et voyages 
413 Fiction jeunesse 
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